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Le marché des outils d’intégration de données connaît un nouvel élan en raison des exigences
en matière d’intégration de données multicloud et hybride et de modèles de conception de
structures de données. Les responsables des données et de l’analyse devraient utiliser cette
recherche pour évaluer les fournisseurs appropriés pour leurs cas d’utilisation d’intégration de
données existants et à venir.

Hypothèses de planification stratégique
ÿ

Jusqu’en 2024, les tâches manuelles d’intégration des données seront réduites jusqu’à 50 % grâce à l’adoption
de modèles de conception de structures de données qui prennent en charge l’intégration accrue des données.

ÿ

D’ici 2024, la gestion et l’intégration des données augmentées basées sur l’IA réduiront le besoin de
spécialistes informatiques jusqu’à 30 %.

ÿ

D’ici 2025, les outils d’intégration de données qui ne fournissent pas de capacités d’intégration de données
hybrides multicloud via un modèle PaaS perdront 50% de leur part de marché au profit des fournisseurs qui le
font.

Définition/description du marché
Gartner définit l’intégration des données comme la discipline comprenant les modèles architecturaux,
les méthodologies et les outils qui permettent aux organisations d’obtenir un accès et une livraison cohérents des
données sur un large éventail de sources de données et de types de données pour répondre aux exigences de
consommation de données des applications métier et des utilisateurs finaux. Les outils d’intégration de données
permettent aux organisations d’accéder, d’intégrer, de transformer, de traiter et de déplacer des données couvrant
divers points de terminaison et sur n’importe quelle infrastructure pour prendre en charge leurs cas d’utilisation
d’intégration de données.

Le marché des outils d’intégration de données comprend des fournisseurs qui offrent un ou plusieurs produits
logiciels autonomes pour permettre la construction et la mise en œuvre d’une
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infrastructure d’accès et de livraison de données pour une variété de cas d’utilisation d’intégration
de données.
Ceux-ci incluent (mais ne sont pas limités à):
ÿ

Ingénierie des données : l’utilisation des capacités de l’outil d’intégration de données pour
concevoir des pipelines de données à l’appui de divers cas d’utilisation analytiques tels que
l’entrepôt de données, les lacs de données, la science des données et l’apprentissage
automatique. Nous ne parlons pas ici de l’ingénierie des données en tant que pratique.

ÿ

Intégration des données cloud : migration et modernisation des charges de travail de données
dans le cloud public avec une architecture qui s’étend sur site et un ou plusieurs écosystèmes
cloud (hybride/multicloud) pour permettre une utilisation optimale des ressources cloud.

ÿ

Intégration des données opérationnelles : Prise en charge des cas d’utilisation de l’intégration
de données opérationnelles/transactionnelles telles que la gestion des données de référence
(MDM), l’acquisition et le partage de données interentreprises, le partage de données B2B, la
synchronisation des données liées aux processus métier critiques et le soutien des initiatives
de gouvernance des données.

ÿ

Data fabric : fonctionnalités d’intégration de données fournies pour prendre en charge les cas
d’utilisation liés à la conception émergente de la structure de données. Cela inclut la possibilité
d’activer un accès plus rapide aux données fiables dans des environnements distribués en
utilisant des métadonnées actives, de la sémantique et des fonctionnalités de ML.

Les capacités de base sont des exigences fonctionnelles que chaque fournisseur d’outils
d’intégration de données évalués doit prendre en charge pour être inclus dans cette recherche.
Il s’agit notamment des éléments suivants :
ÿ

Topologie de déplacement des données : Déplacement unidirectionnel/bidirectionnel des
données entre les points de terminaison (par exemple, synchroniser, comparer, diffuser,
consolider) via des modes physiques et virtuels, répondant aux exigences de latence par
lots/microbatch/temps réel pour l’intégration des données.

ÿ

Virtualisation des données : exécution de requêtes distribuées sur des sources de données
disparates et virtuellement intégrées. Cela nécessite des adaptateurs aux sources de données,
un référentiel de métadonnées et un moteur de requête distribué qui peut fournir des résultats
de différentes manières (par exemple, API, JDBC) pour la consommation en aval.

ÿ

Intégration des données de flux : Traitement des données en mouvement (par exemple, flux,
événements) et mise en service des données en flux pour la consommation, l’analyse ou le
stockage en aval.

ÿ

Services d’API : données en tant que service activées grâce aux fonctionnalités de conception
d’API pour créer et gérer des points de terminaison d’API sortants sur des ressources de
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données existantes et gérer la consommation d’API entrantes pour ingérer des données
internes et externes.
ÿ

Transformation complexe des données : fonctionnalités qui facilitent les opérations
complexes de traitement des données telles que la correction des valeurs aberrantes, l’analyse
sophistiquée (par exemple, l’exploration de texte de forme libre, les journaux de télémétrie,
l’exploration de médias), la modélisation de données complexes (par exemple, la création
automatisée de pipelines de données et la prise en charge de l’automatisation des entrepôts de
données) et la création de transformations réutilisables.

ÿ

Intégration de données augmentée : capacités qui améliorent et optimisent les opérations
d’intégration de données (par exemple, dérives de schéma d’auto-réparation, récupération
automatique) en utilisant une utilisation intensive des métadonnées (par exemple, les données
d’utilisation, les journaux de transactions, les charges de travail système) et des algorithmes de
ML préemballés qui peuvent informer ou automatiser les tâches d’ingestion, de transformation,
de combinaison et de provisionnement des données.

ÿ

Préparation des données : La pertinence des outils d’intégration des données pour soutenir
une gamme de rôles opérationnels (p. ex., intégrateurs citoyens, analystes d’affaires) pour
l’intégration de données en libre-service. L’accent est mis sur l’autonomisation du personnel
non technique à l’aide de diverses techniques telles que le mélange de données à faible code /
sans code, l’exploration visuelle et l’appariement probabiliste.

ÿ

Portabilité de l’intégration : portabilité de la conception du flux de données sur l’ensemble de
l’infrastructure (sur site, SaaS, fournisseur de services cloud, VPC, etc.), offrant des capacités
de gestion de la charge de travail dans un environnement d’exécution propre, sûr et portable
(par exemple, via la conteneurisation).

Les capacités de support se composent des fonctionnalités qui prennent en charge des cas
d’utilisation tournés vers l’avenir grâce à des fonctionnalités différenciées.
Il s’agit notamment des éléments suivants :
ÿ

Prise en charge des métadonnées : Fonctionnalités qui prennent en charge l’utilisation
intensive des métadonnées (par exemple, métadonnées d’utilisation, journaux de transactions,
charges de travail système) pour automatiser/améliorer les tâches d’intégration de données.

ÿ

Prise en charge de la gouvernance des données : Capacités qui facilitent les mandats de
gouvernance des données (par exemple, la qualité des données, la lignée des données) tout en
gérant les données pour répondre à des cas d’utilisation d’intégration de données spécifiques
(par exemple, MDM, partage de données)

ÿ

Prise en charge dataops : Capacités de gestion des modifications pour prendre en charge les
données et les artefacts connexes (par exemple, intégration Git des pipelines de données,
gestion des modèles de données), automatisation (par exemple, tests automatisés),
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orchestration de la livraison des données (par exemple, pipelines CI/CD) avec des niveaux de
sécurité appropriés pour améliorer l’utilisation et la valeur des données.
ÿ

Prise en charge FinOps : fonctionnalités qui permettent aux responsables des données et de
l’analyse de contrôler de manière itérative les dépenses, de comprendre les performances des
produits et de faire des choix en matière de compromis entre le rapport prix-performances, ce
qui se traduit par une allocation optimale des ressources dans le cloud.

Pour qu’un fournisseur soit inclus dans ce marché, ses outils d’intégration de données doivent
être en mesure de prendre en charge ces cas d’utilisation et ces capacités indépendamment des
offres de produits d’autres fournisseurs. Les fournisseurs qui vendent des technologies d’intégration
de données dans le cadre d’autres solutions (telles que des plates-formes d’analyse, des SGBD et
des applications packagées ou SaaS) ne sont pas considérés comme des fournisseurs d’outils
d’intégration de données par Gartner.
Notre évaluation des outils d’intégration de données n’inclut pas les frameworks open source,
les plateformes de développement à usage général ou les interfaces de programmation. Ces
frameworks ou plates-formes d’intégration de données qui nécessitent une personnalisation
importante par les développeurs pour les concevoir pour des scénarios d’intégration de données
spécifiques sont exclus de ce Magic Quadrant.
Les fournisseurs évalués dans ce Magic Quadrant proposent au moins un outil commercial prêt à
l’emploi spécialement conçu pour prendre en charge tous les cas d’utilisation d’intégration de
données répertoriés dans ce rapport.

Quadrant magique
Figure 1 : Magic Quadrant pour les outils d’intégration de données
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Source : Gartner (août 2022)
Points forts et mises en garde des fournisseurs
Services Web Amazon

Amazon Web Services (AWS) est un acteur de niche dans ce Magic Quadrant; c’est un nouvel
entrant cette année. Son siège social est situé à Seattle, dans l’État de Washington. Il propose
AWS Glue comme outil d’intégration de données. Ses clients utilisent AWS Glue lorsque leurs
principaux magasins de données cibles résident sur le cloud AWS. Gartner estime que des
milliers de clients utilisent les tâches d’intégration de données et le service de catalogue AWS
Glue. Ses opérations sont mondiales et dans divers secteurs.
Les forces
ÿ

L’intégration native réduit la complexité et améliore l’interopérabilité au sein de l’écosystème de
données AWS : l’intégration native d’AWS Glue avec d’autres services cloud AWS (tels que
S3, Redshift, Athena et Lake Formation) en fait le choix d’outil d’intégration de données le plus
approprié lors de la sélection d’un écosystème de données natif AWS.
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ÿ

Innovation pour répondre aux demandes de livraison de données : AWS Glue obtient de bons
résultats en matière d’innovation pour son service d’intégration de données sans serveur qui va audelà de la mise à l’échelle de l’infrastructure pour le traitement des données. Il prend en charge le
nettoyage des données basé sur le ML et la détection des PII à grande échelle. Il étend même le
traitement des données à d’autres applications (telles que les ordinateurs portables et les IDE) via
son API de sessions interactives.

ÿ

Centralise les métadonnées dans son catalogue de données : AWS Glue offre un ensemble
complet de fonctionnalités de métadonnées telles que le catalogage, la recherche, la lignée, les
contrôles de qualité des données, la détection des PII et la journalisation de l’accès aux données
pour l’auditabilité. Par exemple, les métadonnées AWS Glue sont accessibles dans Athena pour
explorer les données sous-jacentes dans S3.

Précautions
ÿ

Connecteurs limités au-delà des services natifs AWS : AWS Glue dispose d’une large gamme de
connecteurs natifs du marché AWS pour les clouds sur site et autres. Toutefois, pour certaines
sources non AWS (comme Mainframes, SAP, Azure ou GCP), les clients auront besoin d’options
tierces, dont certaines sont disponibles sur AWS Marketplace (comme CData, tCVision et Qlik) pour
compenser ce déficit.

ÿ

Courbe d’apprentissage abrupte : AWS Glue n’est pas convivial pour les débutants – selon les avis
Gartner Peer Insights, sa documentation produit et ses exemples de bibliothèques de code ne
suffisent pas pour les tâches complexes d’ingénierie des données. Il existe une forte dépendance à
l’expertise technique pour le codage (Python ou Scala) et le débogage, et la mise en œuvre d’un
cadre d’intégration d’entreprise nécessite une expertise dans les architectures sans serveur. En plus
des récentes améliorations apportées aux produits, AWS Glue a ajouté des outils sans code tels que
Glue Studio et Glue Databrew pour atténuer ces défis.

ÿ

Les praticiens signalent plusieurs problèmes opérationnels : les examens Gartner Peer
Insights mettent en évidence plusieurs problèmes opérationnels tels que les temps de
démarrage élevés pour la rotation du cluster et les nouvelles tâches, l’absence de paramètres de
délai d’inactivité entraînant des coûts élevés et des goulots d’étranglement occasionnels des
performances pendant les heures de pointe du traitement des données. Toutefois, la dernière
version d’AWS Glue 3.0 devrait atténuer la plupart de ces problèmes.

CloverDX

CloverDX est un acteur de niche dans ce Magic Quadrant, le même que l’année dernière. Son
siège social est situé à Prague, en République tchèque, et propose la plate-forme de gestion de
données CloverDX, composée de CloverDX Designer et CloverDX Server. La clientèle comprend
plus de 450 organisations, principalement situées en Amérique du Nord et en Europe. Les clients sont
généralement dans les secteurs suivants: finance et banque, fournisseurs de logiciels et saaS, conseil
et conseil, et le secteur public.
Les forces
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ÿ

Prise en charge étendue des types de données complexes et des scénarios d’intégration de
données : CloverDX prend en charge une grande variété de types de données et dispose
également de capacités de transformation de données robustes. Il prend en charge les types de
données CSV, XML, JSON et Avro et au-delà, offrant une connectivité aux banques de données
relationnelles. Il s’intègre également aux bases de données graphiques et multimodèles telles que
Neo4j et CosmosDB (entre autres). CloverDX a également intégré le support intégré pour Kafka.

ÿ

Modèle de tarification simple: Bien que CloverDX ne dispose pas d’un support particulièrement fort
pour la gouvernance financière et les FinOps (il n’offre pas de moyens de mettre automatiquement à
l’échelle les déploiements), la plate-forme dispose d’un modèle de tarification facile à comprendre. La
tarification est basée sur les postes utilisateur et les cœurs de serveur, de sorte que les coûts sont
transparents et prévisibles. Cela contraste avec les modèles de tarification basés sur la consommation
utilisés par d’autres fournisseurs, qui peuvent entraîner des coûts imprévus ou imprévisibles.

ÿ

Expérience client : Les clients font l’éloge du support client hautement tactile de CloverDX, ainsi
que de ses options de formation à distance et à votre rythme et de ses services professionnels
personnalisés. Ils rapportent qu’ils sont en mesure de trouver rapidement de la valeur à partir du
produit. La société dispose d’un comité consultatif client qui aide à piloter la feuille de route du
développement de produits, démontrant qu’elle est à l’écoute des besoins des utilisateurs.

Précautions
ÿ

Les métadonnées, la structure de données etles capacités d’utomation sont encore en
développement : en tant qu’entreprise, CloverDX comprend les complexités communes du
paysage des données et reconnaît la nécessité d’offrir une automatisation pour l’intégration des
données. Bien que la plate-forme de gestion des données CloverDX offre des capacités
automatisées, la mise en œuvre complète de cette vision est un travail en cours. À titre d’exemple,
CloverDX ne prend pas en charge l’analyse continue des métadonnées (également appelées «
métadonnées actives »), ce qui est important pour jeter les bases d’une structure de données et pour
une automatisation supplémentaire.

ÿ

Prise en charge limitée de divers styles d’intégration de données : CloverDX ne prend pas
directement en charge l’intégration de données de flux, comme la modification des données dans
le flux pour le prochain consommateur, bien que ce travail puisse généralement être réalisé par
microbatching. CloverDX ne prend pas non plus en charge la virtualisation des données ou la
capture de données modifiées.

ÿ

Partenariats limités avec des tiers : CloverDX travaille à élargir son réseau de partenaires
d’intégration (avec des intégrateurs de systèmes et des OEM, par exemple), mais est
actuellement à la traîne par rapport à ses concurrents plus importants en termes de nombre et
d’étendue des partenariats. CloverDX doit améliorer l’intégration avec les fournisseurs d’infrastructure
de gestion de données adjacents, tels que les SGBD cloud, les outils de gestion
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des métadonnées externes et tiers, les fournisseurs de technologies de gouvernance des
données et les fournisseurs d’analyse et de science des données.
Denodo

Denodo est un leader dans ce Magic Quadrant. Dansl’itération précédente de cette recherche,
c’était aussi un Leader. Il est basé à Palo Alto, en Californie. Il propose Denodo Platform sur site et
sur le cloud public (AWS, Azure et GCP). Ses opérations sont géographiquement diversifiées, avec
plus de 1 000 clients principalement dans les secteurs des services financiers, de la fabrication et de
la technologie.
Les forces
ÿ

Concentrez-vous sur les architectures de données distribuées : Denodo commence par la
virtualisation sur des sources disparates et étend ses capacités grâce à des blocs-notes de
science des données. Il peut écrire son niveau de mise en cache dans des magasins persistants.
Il convient aux cas d’utilisation d’entrepôts de données logiques et de structures de données grâce
à la création de modèles sémantiques conviviaux.

ÿ

Optimiseur sophistiqué : Denodo utilise des statistiques pour évaluer les opérations actuelles des
modèles de requête, puis utilise dataOps compatible ML pour améliorer les performances en termes
de réponse plus rapide et d’encombrement réduit en termes d’allocation des
ressources.

ÿ

Modèle d’engagement « Essayez avant d’acheter » : les clients de Denodo apprécient son
support avant-vente et ses activités de preuve de concept. Environ 80% de ses clients payants ont
essayé Denodo Express (son produit gratuit, qui est plafonné à une certaine capacité pour un seul
utilisateur avec des fonctionnalités standard) à un moment donné de leur cycle de vente. Son
modèle de tarification est basé sur le nombre de cœurs générés par la demande des clients, allant
des déploiements de petits services aux déploiements d’entreprise.

Précautions
ÿ

Prise en charge limitée des charges de travail traditionnelles en vrac/par lots : Denodo ne prend
pas en charge la capture de données modifiées dans son offre actuelle d’intégration de données. Il
n’est donc pas adapté aux opérations traditionnelles d’extraction, de transformation et de chargement
(ETL) liées aux lots, étant donné qu’il se concentre sur la fédération et le traitement distribué des
requêtes.

ÿ

Les déploiements multilocalisés nécessitent une configuration manuelle : Denodo prend en charge
les cas d’utilisation d’intégration de données hybrides et intercloud. Cependant, la connectivité
entre les instances Denodo s’exécutant dans différentes zones géographiques implique de
nombreuses configurations manuelles (en particulier dans Denodo version 7.x) et une prise en
charge continue des opérations pour garantir l’efficacité du déploiement multilocal. Denodo affirme
avoir comblé cette lacune dans sa dernière version (8.x), qui oblige les clients à mettre à niveau.
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ÿ

La configuration de la sécurité des données peut être difficile : les praticiens de Denodo signalent les défis liés au
processus de configuration de l’authentification sécurisée, à la configuration des connexions SSL dans les environnements
cloud et aux délais d’expiration fréquents. Quelques clients se sont plaints de retards dans la préparation de la plate-forme
parce que certains paramètres de configuration étaient difficiles à gérer lorsqu’ils étaient effectués par le biais de scripts au
lieu d’utiliser l’interface utilisateur Denodo.

Cinqtran
Fivetran est un acteur de niche dans ce Magic Quadrant. Dansl’itération précédente de cette recherche, c’était aussi un
acteur de niche. Son siège social est situé à Oakland, en Californie. Elle a acquis HVR en octobre 2021. Il offre les outils d’intégration
de données suivants: Fivetran et HVR. Elle compte plus de 4 000 clientspour ces produits. Ses opérations sont principalement
concentrées en Amérique du Nord et dans la région EMEA, avec une présence croissante dans la région APAC. Les trois principales
industries qu’il soutient sont les secteurs des services logiciels, des technologies de l’information et des médias.

Points forts
ÿ

Dynamique du marché et partenariats : Fivetran a considérablement élargi sa clientèle l'année dernière, ciblant principalement
les chefs de service avec son attrait pour des capacités d'extraction et de chargement de données simples et automatisées. Il
a établi des partenariats avec les principaux fournisseurs de services cloud (CSP), les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et
les intégrateurs de systèmes (SI) pour renforcer encore sa dynamique de marché.

ÿ

Stratégie de produit axée sur le déplacement des données et le cloudÿ: Fivetran se concentre sur le déplacement physique
des données vers des cibles cloud, ce qui le rend adapté à des cas d'utilisation tels que la centralisation des données dans
des magasins de données cloud, la réplication de bases de données et la migration vers le cloud. Il a apporté plusieurs
améliorations à la conformité de son infrastructure d'intégration et au déplacement sécurisé des données, telles que le chiffrement
sécurisé des données, les contrôles RBAC et de résidence des données étendus et les liens privés (avec AWS et Azure).

ÿ

Faible coût total de possession (TCO) avec une livraison rapide des donnéesÿ: Fivetran applique un modèle de tarification
basé sur la consommation au nombre de lignes actives mensuelles traitées, permettant aux clients de démarrer leurs projets
sans avoir besoin de garantir des dépenses en capital initiales importantes. Il réduit également les temps de développement
du pipeline de données et minimise les opérations. Il peut être configuré pour gérer automatiquement les changements de
schéma source dans le magasin de données cible cloud en gérant les dérives de schéma et en garantissant une réplication
fiable des données. En conséquence, ses clients passent moins de temps sur les tâches d'exploitation des données.

Précautions
ÿ

Couverture limitée du produitÿ: Fivetran offre un service d'ingestion de données gérées à faible latence vers le cloud.
Cependant, les opérations ETL traditionnelles liées aux lots, la virtualisation des données et le middleware orienté message
ne sont pas pris en charge. Par conséquent, les entreprises clientes doivent compléter les capacités d'ingestion de données de
Fivetran avec une technologie tierce si elles ont besoin de données complexes.
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soutien à la transformation et à l'orchestration. Fivetran s'intègre à dbt Core pour permettre la transformation des données
pour ses clients.

ÿ

Métadonnées sélectives et prise en charge de la gouvernanceÿ: Fivetran n'a pas la capacité d'analyser les métadonnées,
comme la distinction des relations entre les actifs de données, le profilage et les écarts d'alerte dynamique. Il commence à
ouvrir ses métadonnées via API à des catalogues tiers. Il manque également des capacités essentielles de gouvernance des
données pour soutenir la qualité des données et l'application des règles de conformité telles que le masquage des données
sur les données intégrées. Son élément de feuille de route "gouvernance pour les données en vol" est susceptible d'introduire
la détection automatique des PII et le marquage contextuel.

ÿ

Support client et problèmes opérationnelsÿ: la mauvaise interface utilisateur héritée de l'acquisition de HVR, combinée à
des difficultés pour trouver une documentation de base de connaissances appropriée, oblige souvent les clients HVR de
Fivetran à rechercher un support produit. Ce défi a créé des délais d'exécution plus longs pour certains clients. La dernière
version de HVR 6 avec une documentation mise à jour et les avancées récentes avec les capacités de support de Fivetran
devraient atténuer ces défis.

Hitachi Vantara
Hitachi Vantara a réintégré le Magic Quadrant cette année après son absence l'année dernière et se positionne comme un
joueur de niche. Il est basé à Santa Clara, en Californie, et propose la plate-forme Lumada DataOps, qui comprend l'intégration
et l'analyse de données optimisées par Pentaho et Data Catalog. Il offre également des capacités d'intégration de données au
sein de Lumada Industrial DataOps, sa plate-forme IoT industrielle (IIoT). Les opérations du fournisseur sont géographiquement
diversifiées avec une clientèle d'environ 800 organisations. Les trois principaux secteurs qu'il soutient sont les services financiers,
les logiciels et la technologie, ainsi que les produits de détail et de consommation.

Points forts
ÿ

Vision améliorée de la gestion des données : Lumada DataOps fournit des capacités d'intégration de données avec prise en
charge des disciplines de gestion des données adjacentes, telles que la gouvernance des données, la gestion des
métadonnées et la qualité des données, grâce aux acquisitions de Waterline Data et Io-Tahoe. Hitachi Vantara a permis
l'intégration de ces offres au sein de Lumada DataOps.

ÿ

Différenciation dans les scénarios d'intégration de données IoT et Edgeÿ: grâce à l'accent mis par Hitachi sur la prise en charge
des cas d'utilisation IT et OT, Hitachi peut se différencier dans les scénarios qui nécessitent l'intégration de données provenant
d'appareils IoT à la périphérie et leur fusion avec des données provenant de sources traditionnelles telles que des bases de
données et systèmes de fichiers.

ÿ

Prise en charge de l'intégration de données augmentée dans des domaines spécifiques : Hitachi fournit une assistance
pour optimiser la persistance des données sur plusieurs clouds en analysant des facteurs tels que le coût, l'emplacement, la
gouvernance et la latence. L'automatisation est également utilisée pour la hiérarchisation intelligente des données sur les fichiers
HDFS, la sélection dynamique des temps d'exécution et la découverte des relations entre les ensembles de données.
Bien qu'il y ait encore beaucoup de place à l'amélioration ici, c'est un bon début.

Précautions
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ÿ

L'attraction du marché dépend de Pentahoÿ: le faible nombre de mentions d'Hitachi Vantara parmi les interactions
avec les clients et les avis sur les produits de Gartner indique un ralentissement de la dynamique du marché dans les
cas d'utilisation de l'intégration de données. Les clients et les prospects (sur les appels de Gartner) assimilent
généralement Hitachi Vantara à Pentaho Data Integration, ignorant que cela a été inclus dans Lumada DataOps, offrant
de nombreuses capacités d'intégration de données supplémentaires, telles que la virtualisation des données via Data
Services. Les entreprises qui reconnaissent les capacités au-delà de Pentaho pensent que celles-ci sont principalement
pertinentes pour les cas d'utilisation de l'IIoT.

ÿ

Prise en charge naissante des composants différenciateurs de la structure de donnéesÿ: bien qu'Hitachi Vantara ait
pour vision d'aider les clients à optimiser leur structure de données via ses outils d'intégration de données et ses
catalogues de données, la prise en charge de certains composants différenciateurs de la structure de données, tels
que la modélisation sémantique et la prise en charge des métadonnées actives , est à un stade naissant. Hitachi s'appuie
ici sur les capacités existantes, telles que le marquage sémantique des données basé sur l'IA.

ÿ

Limitations des déploiements natifs du cloudÿ: les capacités d'intégration de données d'Hitachi ne sont pas encore
disponibles en tant qu'iPaaS entièrement géré chez les fournisseurs d'infrastructure de cloud public tels qu'AWS et
Azure. La prise en charge de la conteneurisation pour Pentaho a été ajoutée récemment, grâce à laquelle les
déploiements sur le cloud public de votre choix sont désormais possibles.

IBM
IBM est un leader dans ce Magic Quadrantÿ; dans l'itération précédente de cette recherche, c'était aussi un leader.
IBM a son siège social à Armonk, New York. IBM Cloud Pak for Data (qui inclut DataStage Enterprise Plus Cartridge),
IBM Cloud Pak for Integration (pour les scénarios d'intégration d'applications), Cloud Pak for Data as a Service (qui
inclut DataStage as a Service, Watson Query as a Service et Watson Knowledge Catalog en tant que service) et IBM
Data Replication, ciblent tous une gamme de scénarios d'utilisation d'intégration de données. La clientèle du fournisseur
pour cet ensemble de produits compte plus de 10 000 organisations. Ses opérations sont mondiales et ses clients sont
généralement des entreprises B2B et B2C des secteurs des services bancaires et financiers, de l'assurance, de la santé et
de la pharmacie.

Points forts
ÿ

Prise en charge de la conception de la structure de donnéesÿ: les logiciels IBM ont collaboré avec la recherche IBM
pour intégrer des capacités d'intégration de données augmentées dans sa plate-forme et ses services Cloud Pak for
Data (CPD). L'incorporation de capacités pour capturer et activer les métadonnées dans Watson Knowledge Catalog, la
capacité à prendre en charge les modèles DataOps pour une orchestration et une agilité améliorées, et l'utilisation de
graphes de connaissances pour prendre en charge la modélisation sémantique et la taxonomie à la cartographie
ontologique pour le contenu non structuré ont encore amélioré sa prise en charge de tissu de données
cas d'utilisation.

ÿ

Portefeuille complet pour la prise en charge des cas d'utilisation opérationnels et analytiques : IBM dispose
d'un portefeuille d'outils complet au sein de CPD qui comprend DataStage (pour l'intégration en masse/par lots), IBM
Cloud Pak for Integration (pour l'intégration d'applications et la gestion des API), Watson Query (pour la virtualisation
des données ), IBM Data Replication (pour la réplication et la synchronisation des données) et IBM Streams (pour les
scénarios d'intégration de données de flux). Parallèlement à ces fonctionnalités, IBM CPD est
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bien intégré avec d'autres technologies de gestion des données, y compris la qualité des données, le MDM et les données
gouvernance.

ÿ

Architecture modulaire et activation DataOpsÿ: les outils d'intégration de données d'IBM sont fournis sous forme de services
étroitement intégrés et pourtant faiblement couplés sur Red Hat OpenShift (une plate-forme basée sur Kubernetes). Les clients
louent les capacités d'exécution à distance d'IBM, qui réduisent les coûts de sortie en permettant aux développeurs de créer
des pipelines une seule fois et de transférer les charges de travail vers les environnements d'exécution de leur choix. La prise
en charge d'IBM pour CI/CD et l'intégration avec Git (pour la gestion des versions), Jenkins (pour la planification des tâches) et
d'autres gestionnaires de tâches et de flux de travail tiers sont très bien notés.

Précautions
ÿ

Maturité du produit de réplication de donnéesÿ: IBM fournit la technologie de capture de données modifiées (CDC) via les
packages de réplication de données IBM actuellement pris en charge. Cependant, certains de ses clients utilisent toujours son
ancien outillage CDC. Les clients de référence d'IBM ont signalé une interface utilisateur inférieure à la moyenne pour cet
ensemble de produits. Certains clients ont souligné les défis liés à la surveillance de la charge de travail, à l'optimisation des
performances et à la haute disponibilité. IBM devrait accélérer sa migration vers les services IBM de réplication de données sur
IBM Cloud Pak for Data (à partir des offres IBM CDC héritées) et améliorer ses capacités de prise en charge de l'intégration des
données de flux pour s'assurer que les clients existants n'ont pas à évaluer la réplication de données tierce. solutions.

ÿ

Manque de clarté sur la migration et les mises à niveau : bien qu'IBM essaie activement de migrer les clients IBM
Infosphere Information Server hérités vers IBM Cloud Pak for Data, certains clients signalent un manque de clarté
concernant les meilleures pratiques et la portabilité des licences, et citent l'absence d'un système bien structuré feuille de route
de migration et de mise à niveau. Bien qu'IBM fournisse des outils de migration intégrés pour aider à la migration vers CPD, les
clients ont peu de connaissances sur cette fonctionnalité.

ÿ

Perception du marché et décélération de la croissance des revenusÿ: certains prospects d'IBM (sur le service d'enquête client
de Gartner) continuent d'avoir l'impression que les outils d'IBM sont coûteux, complexes à mettre en œuvre et destinés aux
grandes organisations qui possèdent de solides compétences en ingénierie des données. L'analyse de Gartner de nos données
d'examen des propositions suggère que les outils d'IBM étaient rarement évalués ou pris en compte par les PME, à moins
qu'elles ne soient des clients IBM existants. Le positionnement d'IBM du Cloud Pak for Data en tant qu'ensemble modulaire de
services (plutôt qu'une plate-forme de bout en bout) et le passage à un modèle de licence sans serveur et mesuré devraient
atténuer certaines de ces préoccupations.

Informatique
Informatica est un leader dans ce Magic Quadrant. Dans l'itération précédente de cette recherche, c'était aussi un leader.
Informatica a son siège social à Redwood City, en Californie. Elle propose plusieurs produits d'intégration de données sur site,
notamment PowerCenter, PowerExchange, Data Engineering Integration, Enterprise Data Preparation et Data Engineering
Streaming. Elle fournit également divers services d'intégration de données dans le cadre de sa plateforme Intelligent Data
Management Cloud (IDMC), notamment Cloud Data Integration, Cloud Data Integration Elastic, Cloud Mass Ingestion, Cloud
Integration Hub et Cloud B2B Gateway. Informatica compte plus de 5 700 clients pour ces
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chaînes de production. Ses opérations sont géographiquement diversifiées et ses clients sont répartis dans de multiples secteurs,
les principaux étant les services financiers, la santé et les secteurs publics.
Points forts
ÿ

Prise en charge de l'intégration de données augmentée : l'une des principales raisons soulignées par les clients pour évaluer
et sélectionner les outils d'intégration de données d'Informatica est sa prise en charge automatisée des tâches d'intégration de
données complexes et répétitives. Informatica a considérablement investi dans CLAIRE, son moteur ML actif basé sur les
métadonnées, qui effectue une analyse continue de toutes les métadonnées collectées pour automatiser de manière significative
la dérive de schéma, l'orchestration du pipeline de données, la surveillance des performances, l'optimisation et la modélisation
des données.

ÿ

Tarification et licences améliorées alignées sur l'adoption du cloudÿ: Informatica a opté pour un modèle de licence moins
complexe, axé sur la consommation, basé sur les unités de traitement Informatica (IPU).
Cette unité commune de capacité peut être utilisée sur l'ensemble de ses services cloud proposés sous l'égide de l'IDMC. Les
utilisateurs peuvent s'abonner à un certain nombre d'IPU (en fonction de l'utilisation prévue), qui peuvent ensuite être utilisées de
manière interchangeable dans toutes ses principales gammes de produits d'intégration de données. Les premiers utilisateurs de
ce nouveau modèle de tarification signalent une facilité de compréhension, d'adoption et de mise à l'échelle.

ÿ

Livraison de cas d'utilisation d'intégration de données opérationnellesÿ: les clients à la recherche d'une
implémentation technique de l'architecture du hub de données pour prendre en charge les cas d'utilisation d'intégration de
données opérationnelles signalent que les solutions d'Informatica sont matures. L'offre Cloud Integration Hub est fréquemment
évaluée et sélectionnée par les clients pour sa capacité à prendre en charge toutes les modalités de données (y compris
l'intégration par lots, virtuelle, en continu et basée sur l'API) et pour sa capacité à intégrer, gouverner et partager dans un
environnement multicloud/hybride pour scénarios d'intégration de données et d'applications.

Précautions
ÿ

Problèmes signalés avec la migration de PowerCenter vers Informatica Cloudÿ: certains clients signalent des problèmes
lors de la migration de PowerCenter vers Informatica Cloud. Informatica fournit un outil utilitaire de migration (qui automatise un
certain pourcentage de tâches manuelles de conversion de mappage) moyennant un coût supplémentaire. Certains clients ont
signalé que leurs développeurs devaient investir du temps pour pouvoir utiliser efficacement les mises à niveau (et certaines
nouvelles fonctionnalités) d'Informatica Cloud afin d'optimiser les charges de travail d'intégration existantes dans le nouvel
environnement cloud. Certains clients de la première migration ont signalé le besoin de solutions de contournement manuelles et
de tests post-migration.
Informatica a investi dans ce domaine en formant et en certifiant divers partenaires mondiaux d'intégration de systèmes,
notamment Accenture, KPMG et Deloitte, qui peuvent aider les clients d'Informatica dans leurs projets de migration.

ÿ

Mise sur le marché trop axée sur des scénarios de gestion de données de bout en bout : Informatica propose un large portefeuille
d'outils pour prendre en charge un large éventail de scénarios d'intégration de données. Bien que cela soit bien apprécié par les
grandes entreprises clientes, les PME et les départements commerciaux qui cherchent à commencer leur voyage avec des
pipelines d'ingestion de données de base trouvent souvent l'ensemble de produits et la messagerie d'Informatica (axés sur
l'intégration augmentée, CLAIRE et la structure de données) comme écrasants et complexes. naviguer. Informatica doit équilibrer
les meilleurs produits de bout en bout
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fonctionnalité avec des outils d'ingénierie ciblés et adaptés pour soutenir les stratégies « d'atterrissage et d'expansion ».
Pour relever certains de ces défis, Informatica a récemment lancé un service gratuit Data Loader pour prendre en charge des flux
de travail simplifiés pour la création de pipelines de données.

ÿ

Appel à des améliorations liées à DataOps : certains clients ont déclaré qu'ils ne savaient pas comment les outils d'intégration
de données d'Informatica s'intègrent et interagissent avec des outils d'orchestration et de gestion de flux de travail de tâches
tiers ou open source populaires tels que dbt, Apache Airflow, Luigi, Prefect et Dagster. Les ingénieurs de données apprécient la
prise en charge de l'intégration low-code d'Informatica, mais ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant de ses fonctionnalités
d'extensibilité vers les référentiels high-code pour certains cas d'utilisation nécessitant un codage. Certains clients ont également
souligné la nécessité d'améliorer la gestion des modifications, la gestion des versions et les fonctionnalités CI/CD au sein du
portefeuille d'outils d'Informatica.

K2View
K2View est une nouvelle entrée dans ce Magic Quadrant et se positionne comme un acteur de niche. Son siège
social se trouve à Yokneam, en Israël, et propose la plate-forme de produits de données K2View comme outil d'intégration
de données. La clientèle comprend plus de 50 organisations, principalement en Amérique du Nord et en Europe. Les clients
appartiennent généralement à de grandes entreprises des secteurs des communications et des médias, des services
financiers et de la santé.

Points forts
ÿ

Orientation commerciale et convivialité : K2View se concentre clairement sur la résolution des problèmes commerciaux grâce
à sa technologie d'intégration de données. Contrairement à d'autres produits, qui peuvent être ciblés sur des personnalités
techniques, la stratégie et la mise sur le marché de K2View s'alignent sur les résultats commerciaux et les cas d'utilisation
courants, tels que Customer 360, la migration des données héritées, la gestion des données de test et l'intelligence
opérationnelle en temps réel. informations (telles que la prédiction de désabonnement, la notation de crédit ou la détection de
fraude).

ÿ

Architecture « Micro-Database » unique : K2View prend en charge une architecture distribuée et évolutive où
l'ensemble de données de chaque entité commerciale est géré dans sa propre Micro-Database.
Cela permet à K2View de gérer simultanément des milliards de micro-bases de données avec un mouvement de données
en temps quasi réel, y compris la possibilité d'appliquer des transformations de données en cours.

ÿ

Capacités flexibles de virtualisation des données : K2View offre une capacité appelée « virtualisation dynamique des
données », dans laquelle certaines données sont accessibles à partir de la source via la virtualisation et d'autres données sont
accessibles à partir d'une micro-base de données, qui est synchronisée de manière asynchrone avec les sources. Cette capacité
à décider quelles données seront stockées physiquement et lesquelles seront virtualisées offre des avantages en termes
d'optimisation des performances et de gestion de la charge sur les systèmes sources.

Précautions
ÿ

Faible visibilité sur le marché et partage d'espritÿ: K2View n'est pas aussi connu que certains fournisseurs en place sur
ce marché. Bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement d'un inconvénient, certains clients de Gartner évaluant les fournisseurs
d'outils d'intégration de données ont légèrement hésité à évaluer K2View en raison de sa faible
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visibilité sur le marché et partage d'esprit. K2View a été rarement mentionné par les clients de Gartner (sur notre service
d'enquête client), en particulier lorsque ces clients évaluaient des outils d'intégration de données pour des cas d'utilisation
analytiques.

ÿ

Les capacités augmentées sont limitéesÿ: K2View possède certaines capacités augmentées, mais celles-ci sont encore en
développement. Par exemple, K2View n'est actuellement pas en mesure d'utiliser des algorithmes AI/ML pour automatiser ou
augmenter la transformation sophistiquée des données, et il ne peut pas adapter les transformations de données existantes
de manière proactive et non initiée par l'homme.

ÿ

La tarification n'est pas entièrement transparenteÿ: K2View utilise plusieurs modèles de tarification, y compris la
tarification traditionnelle basée sur le nombre de sources de données, la durée du contrat et le niveau de support. La
société dispose également d'un modèle de tarification des abonnements basé sur la consommation, qui repose sur les
lectures/écritures de données et le stockage des données. Bien que ces modèles de tarification soient également utilisés par
d'autres fournisseurs, un manque de détails sur le site Web du fournisseur signifie qu'il n'est pas facile pour les clients
potentiels d'évaluer la structure de prix en un coup d'œil et de prévoir les dépenses et le TCO en cours avec K2View à mesure
qu'ils augmentent leur utilisation.

Matillion
Matillion est un joueur de niche dans ce Magic Quadrant, comme l'année dernière. Elle a deux sièges sociaux à Denver, au
Colorado, et à Manchester, au Royaume-Uni, et propose Matillion ETL et Matillion Data Loader comme outils d'intégration de
données. La clientèle comprend plus de 1 150 organisations, principalement en Amérique du Nord et en Europe. Les clients
appartiennent généralement aux secteurs des services aux entreprises, des logiciels et de la fabrication.

Points forts
ÿ

Concentration sur l'ingénierie des données cloudÿ: Matillion propose deux produitsÿ: Matillion ETL est utilisé pour
créer des pipelines de données, transformer les données et préparer les données pour leur consommation par des outils
d'analyse. Matillion Data Loader se concentre sur l'extraction de données à partir de systèmes sources et sur leur chargement
dans des plates-formes de données cloud. Matillion utilise une approche ELT, tirant parti des transformations push down
basées sur SQL et des optimisations natives dans les plateformes de données cloud.

ÿ

Forte dynamique du marché, reconnaissance et partenariats avec des tiers : Matillion a des partenariats étroits avec
des fournisseurs de gestion de données et des intégrateurs de systèmes populaires, et a été nommé partenaire technologique
Snowflake de l'année pour l'intégration de données en 2021. Matillion a une forte intégration avec Snowflake pour -la
modélisation de la boîte dans l'environnement d'entrepôt de données de Snowflake. Matillion s'associe également à Collibra
pour la gouvernance des données, et il effectue des coventes et fournit des intégrations avec plusieurs autres sociétés de
données et d'analyse, telles que Databricks et ThoughtSpot.

ÿ

Les options de déploiement répondent aux problèmes courants de souveraineté des donnéesÿ: Matillion est déployé
en tant qu'image de machine virtuelle dans l'entrepôt de données cloud du client, de sorte que l'entreprise cliente a un
contrôle total sur les données, qui ne quittent jamais l'environnement du client. Cela permet à Matillion de résoudre les
problèmes de souveraineté des données et les problèmes de confidentialité, et signifie que l'outil peut être utilisé par les
agences gouvernementales, comme dans l'environnement AWS GovCloud.

Machine Translated by Google
Précautions
ÿ

Prise en charge limitée des métadonnées et de la gouvernance des donnéesÿ: Matillion n'offre pas une prise en charge complète
de toutes les fonctionnalités de gestion des métadonnées, telles que la modélisation sémantique, la taxonomie et le mappage
d'ontologies, les graphes de connaissances, l'analyse d'impact et la prise en charge active des métadonnées pour l'automatisation.
Autre exemple, Matillion s'associe à d'autres fournisseurs de gestion de métadonnées et de métadonnées actives, tels que Collibra,
pour le lignage des données, et n'offre actuellement pas ces fonctionnalités de manière native.

ÿ

Observabilité limitée des données et prise en charge de la virtualisation des données : Matillion n'offre actuellement pas de
fonctionnalités matures liées à l'observabilité des données, telles que la surveillance du pipeline de données et les
recommandations basées sur ML pour optimiser les performances de la charge de travail d'intégration des données. Ces
fonctionnalités figurent sur la feuille de route de développement de produits de l'entreprise. Pour la virtualisation des données,

Matillion prend en charge l'accès de base aux données virtuelles via des tables externes, mais ne dispose pas de capacités avancées de virtua
Par exemple, la prise en charge des moteurs d'accélération de requêtes externes comme Impala ou Presto et l'optimisation
dynamique des requêtes font actuellement défaut.

ÿ

Les clients signalent des difficultés avec les mises à niveau : bien que Matillion fasse un bon travail d'introduction de nouvelles
fonctionnalités et propose des versions régulières de produits, certains clients estiment que les tests de nouvelles fonctionnalités
et la communication sur les modifications de produits pourraient être améliorés.

Microsoft
Microsoft est un leader dans ce Magic Quadrant. Dans l'itération précédente de cette recherche, c'était aussi un leader. Son siège
social est à Redmond, Washington. Il offre SQL Server Integration Services (SSIS) pour les tâches d'intégration de données sur site,
Azure Data Factory (ADF) pour les tâches d'intégration de données hybrides et Power Query pour les tâches de préparation des
données. Ses opérations sont géographiquement diversifiées et ses clients vont des petites et moyennes entreprises aux grandes
entreprises. Gartner estime une clientèle d'environ 20 000 entreprises.

L' intégration
ÿ

native réduit la complexité et améliore l'interopérabilité au sein de l'écosystème de données Azure : l'intégration native d'ADF
avec d'autres services cloud Azure (comme ADLS, Microsoft Purview et Azure Synapse Analytics) en fait le choix d'outil
d'intégration de données le plus approprié lors de la sélection d'un écosystème de données natif Azure. . Par exemple, les
métadonnées de lignage d'ADF sont accessibles dans Purview avec les métadonnées d'entreprise.

ÿ

Stratégie de produit axée à la fois sur les cas d'utilisation d'entreprise et de département : Microsoft positionne ADF et SSIS pour
des rôles techniques avec ses capacités d'ingénierie de données, qui incluent la conservation d'actifs de données fiables et la
gestion du cycle de vie complet des pipelines de données. Il positionne Power Query pour les rôles de citoyens avec ses capacités
de préparation de données de base et sa facilité d'utilisation pour simplifier les données

accéder.

ÿ

Partenariats de mise sur le marchéÿ: Microsoft exploite plusieurs canaux de partenariat avec des éditeurs de logiciels indépendants
(ISV) opérant sur le cloud Azure (tels que Snowflake et Databricks pour dbPaaS), ainsi qu'avec des intégrateurs de systèmes
mondiaux (SI). Il propose plusieurs projets d'intégration de données de démarrage avec des bibliothèques de code de démonstration
et des didacticiels. Il exploite également un lift-and-shift
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programme de migration des charges de travail SSIS vers ADF afin de conserver les clients hérités pendant leurs efforts de
modernisation des données.

Précautions
ÿ

Complexités d'intégration dans les architectures hybridesÿ: le portefeuille d'outils d'intégration de données cloud et
sur site de Microsoft est suffisamment performant pour prendre en charge diverses options de déploiement telles que le cloud
public, le cloud privé et sur site. Cependant, cela laisse aux utilisateurs le soin de prendre les décisions concernant le placement
des données (où ils géreront des ensembles de données spécifiques) et le placement de la charge de travail (où ils exécuteront
diverses charges de travail de traitement de données).

ÿ

Performances de la charge de travail dans le cloud et prévision des dépensesÿ: bien que le modèle de tarification des outils
d'intégration de données d'Azure soit transparent et flexible (pris en charge par le calculateur de prix Azure et les outils de gestion
des coûts), certains clients qui ne connaissent pas bien l'écosystème Azure peuvent trouver la planification des coûts difficile. lors
de la détermination des scénarios et des projections budgétaires. Certains signalent la nécessité d'ajouter plusieurs nœuds pour
accélérer le traitement des données, qui est la voie la moins économique.

ÿ

Les rapports d'erreurs et le débogage sont parfois incohérentsÿ: plusieurs revues Gartner Peer Insights soulignent le
manque de clarté des messages d'erreur et la façon dont le dépannage devient une tâche difficile. Outre les améliorations
du produit, Microsoft devrait également fournir des conseils sur les meilleures pratiques DataOps, tels que des modèles et des
bibliothèques de code, des didacticiels vidéo et une bibliothèque d'accélérateurs partenaires.

Oracle
Oracle est un leader dans ce Magic Quadrant, comme l'année dernière. Basé à Austin, au Texas, Oracle propose la plate-forme
Oracle GoldenGate (GG), Oracle Data Integration Suite (ODI), Oracle Big Data SQL (BDSQL), des services d'intégration de
données au sein d'Oracle Integration Cloud et des services d'intégration de données Oracle Cloud Infrastructure (OCI). La clientèle
d'Oracle pour ces produits compte plus de 16 000 organisations. Ses opérations sont géographiquement diversifiées et ses clients
sont principalement dans les secteurs des services financiers, des télécommunications et du commerce de détail/e-commerce.

Points forts
ÿ

Supériorité technique dans la réplication des donnéesÿ: Oracle GoldenGate se démarque dans l'espace de
réplication des données/de capture de données modifiées grâce à son API de capture de journaux multithread, ses
déploiements en périphérie et son architecture basée sur les microservices. GoldenGate est souvent déployé pour prendre en
charge des applications critiques qui doivent toujours être hautement disponibles.

ÿ

Mise au point équilibrée sur les déploiements OCI et multicloud : bien que l'intégration de données OCI soit un élément
important de l'écosystème OCI, Oracle continue d'apporter des améliorations à ses produits d'intégration de données autonomes
pour les déploiements multicloud. L'intégration native pour Snowflake avec Oracle GoldenGate (avec une option de mise en
scène externe dans d'autres magasins d'objets de cloud public) est un exemple de cette orientation multicloud.
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ÿ

Vision claire de la convergence de l'intégrationÿ: la vision d'Oracle consistant à combiner l'intégration de données avec
l'intégration d'applications en concevant des architectures de référence utilisant les produits d'intégration de données Oracle
aux côtés d'Oracle Integration Cloud la met en place pour une différenciation à long terme.

Précautions
ÿ

Adoption relativement limitée de la virtualisation des donnéesÿ: Oracle n'est pas évalué pour la virtualisation des données aussi
fréquemment que d'autres fournisseurs de produits de virtualisation des données autonomes. En raison de l'adoption relativement
limitée de Big Data SQL par rapport à d'autres produits Oracle pour l'intégration de données, certains clients trouvent que la
communauté d'utilisateurs actuelle autour du produit est trop petite. La récente poussée d'Oracle pour permettre l'accès aux
données virtuelles sur plusieurs clouds devrait accélérer l'adoption à l'avenir.

ÿ

Perception de l'alignement sur des cas d'utilisation complexes uniquementÿ: en raison des antécédents d'Oracle en matière de
prise en charge de charges de travail transactionnelles très complexes, les clients ne considèrent souvent pas Oracle pour les
scénarios d'intégration nécessitant une solution "suffisante", comme l'ingestion de données à faible code dans des entrepôts de
données cloud. À l'heure actuelle, les organisations d'utilisateurs finaux ignorent largement la capacité de code bas et les
expériences utilisateur améliorées des produits Oracle qui pourraient soutenir la pénétration d'Oracle sur le marché des PME.

ÿ

Améliorations requises dans le dépannage et la surveillanceÿ: certains clients ont exprimé leur insatisfaction quant au niveau
d'assistance intégrée au produit fourni pour le dépannage des erreurs.
Certains ont également demandé des améliorations dans les capacités de surveillance pour détecter les erreurs plus
rapidement.

Palantir
Palantir est un nouvel entrant dans ce Magic Quadrant et se positionne comme un Visionnaire. Son siège social
est situé à Denver, dans le Colorado, et propose la suite d'intégration de données Palantir Foundry comme plate-forme
d'intégration de données. La clientèle comprend 237 organisations, principalement en Amérique du Nord et en Europe. Les
clients appartiennent généralement aux secteurs suivantsÿ: gouvernement, soins de santé et produits pharmaceutiques, application
de la loi, aérospatiale, pétrole et gaz.
Des
ÿ

ingénieurs embarqués hautement qualifiés capables de créer et de maintenir des applications de données complexesÿ: les
clients de Palantir sont principalement de grandes organisations qui utilisent les ingénieurs déployés à l'avance de l'entreprise
pour créer, déployer et maintenir des applications analytiques de bout en bout. Les clients de référence louent le soutien
approfondi fourni lors de la création de services de données alignés sur le plan ontologique et définis sur le plan taxonomique,
qui nécessitent souvent une transformation des données complexes, une orchestration des données et une modélisation
sémantique.

ÿ

Vision de la fabrique de données : l'un des principaux différenciateurs de Foundry est son intégration d'une couche sémantique
complète — l'ontologie Foundry — au sein de la même pile de fonctionnalités que la connectivité, la transformation des données,
la gestion des métadonnées et la sécurité des données. Les données intégrées peuvent être mappées sur une couche sémantique
orientée graphe, qui peut synthétiser des attributs multimodaux. Foundry Ontology, une fois développée, prend en charge la
représentation des futures données intégrées en tant que connaissances
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graphiques. De plus, le moteur sémantique Foundry peut étendre l'ontologie Foundry avec sa passerelle d'ontologie, une
couche API prenant en charge l'accès à tous les éléments des ontologies et des pipelines associés.

ÿ

Prise en charge étendue de la sécurité des données, de la confidentialité et de la gouvernanceÿ: la clientèle de Palantir comprend
certaines des plus grandes agences de défense au monde, des gouvernements d'État et centraux et des organismes d'application
de la loi. La plate-forme préserve les états de sécurité (y compris les modèles basés sur les rôles, les classifications et les
objectifs) dans toutes les versions de données et de modèles. Il permet de brancher toutes les données et le code dans un bac à
sable sécuriséÿ; fournit une recherche, une indexation et un catalogage sensibles à la sécuritéÿ; et s'étend via des API de sécurité
qui peuvent être utilisées pour s'intégrer aux workflows existants et aux systèmes de sécurité tiers.

Précautions
ÿ

Manque de transfert de connaissances et de disponibilité des compétencesÿ: les clients de Palantir dans les
interactions avec les clients de Gartner mettent l'accent sur la dépendance à l'égard des ingénieurs déployés à
l'avance pour maintenir leurs applications de données. Bien que la plupart des clients soient satisfaits de la qualité de cet
arrangement, ils mentionnent les défis liés au transfert de connaissances qui réduiraient leur dépendance à l'assistance de
Palantir et précisent que l'approvisionnement des compétences de Palantir sur le marché a été difficile. L'intégration par Palantir
d'un programme de transfert de connaissances et une première vague d'incursions conjointes sur le marché avec des partenaires
de conseil devraient atténuer certaines de ces inquiétudes.

ÿ

Perception de coût élevé et de grande valeurÿ: Palantir cible les grandes organisations qui ont besoin d'assistance pour des
cas d'utilisation complexes de gestion et d'analyse de données. De plus, le modèle de tarification de Palantir - dans lequel il
facture aux organisations la "configuration et l'accès à un cas d'utilisation délimité" - reflète le développement de cas d'utilisation
d'intégration de données de bout en bout. Par conséquent, les petites et moyennes entreprises ont l'impression que Palantir est
trop complet (et coûteux) pour leurs besoins d'intégration de données de base. Palantir doit démontrer une approche plus
modulaire pour mieux se positionner auprès des PME et des organisations de taille moyenne.

ÿ

Extensibilité et intégration avec d'autres ISV de gestion de donnéesÿ: certains clients de Palantir signalent que le fournisseur
a tendance à s'engager dans une expansion de la portée qui cible les cas d'utilisation d'intégration les plus difficiles en
incluant des tâches d'intégration de données banales qui pourraient être gérées avec des outils à moindre coût. Même si
Palantir a récemment conclu des partenariats avec IBM, Microsoft et Google (entre autres), il doit développer son intégration
avec d'autres fournisseurs de gestion de données en place pour présenter une meilleure interopérabilité avec l'infrastructure
de gestion de données existante des organisations.

Précisément

Precisely est un Challenger dans ce Magic Quadrant, comme l'année dernière. Basée à Burlington, dans le Massachusetts,
Precisely propose Connect, Ironstream et Spectrum comme produits d'intégration de données. La clientèle du fournisseur
pour cet ensemble de produits compte plus de 2 500 organisations. Ses opérations sont géographiquement diversifiées et ses
clients sont principalement dans les secteurs des services financiers, de l'assurance et de la santé.
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Points forts
ÿ

Capacités de différenciation pour les initiatives de modernisation des données des clientsÿ: de nombreux clients utilisent Precisely
pour déplacer les données des systèmes hérités (tels qu'IBM iSeries, IBM zSeries et les data lakes basés sur Hadoop) vers des
entrepôts de données cloud, des lakehouses et des files d'attente de messages dans le cadre de leurs initiatives de modernisation
des données . De plus, la capacité de Precisely à observer, masquer et formater différents types de données mainframe est
recherchée par sa clientèle, car la plupart des autres fournisseurs ne se concentrent plus sur les mainframes.

ÿ

Facilité de configuration et de développementÿ: l'interface graphique intuitive de Precisely, qui facilite le développement, la
configuration et la correction des bogues, est considérée comme louable par les clients.

ÿ

Vision forte pour permettre un écosystème de données ouvertesÿ: Precisely fournit des produits pour l'intégration des
données, la qualité et l'enrichissement des données, la gestion des données de référence et la gouvernance des données,
dans le cadre de sa suite d'intégrité des données. Il s'agit d'une plate-forme de gestion de données modulaire qui peut
s'exécuter sur des cadres ouverts tels que Spark et interagir avec des solutions de gestion de données tierces telles que des outils
CI/CD et des solutions de lignage des données.

Précautions
ÿ

Les options de déploiement sont limitéesÿ: Precisely n'est ni disponible en tant qu'iPaaS pour les déploiements natifs du
cloud, ni déployable sur des appareils périphériques pour prendre en charge une architecture de données et d'analyse
distribuée. Le déploiement sur une infrastructure cloud (et la disponibilité des capacités de traitement par lots de Connect ETL)
en tant que conteneurs Docker atténue ce défi dans une certaine mesure. En outre, un module d'intégration de données basé
sur SaaS au sein de la Data Integrity Suite est sur la feuille de route.

ÿ

Valeur réduite pour des styles de livraison de données spécifiquesÿ: bien que Precisely se différencie par un portefeuille complet
de gestion de données, sa valeur diminue lorsque les clients recherchent des produits de pointe pour des styles de livraison de
données spécifiques. Par exemple, la gestion automatique de la dérive des schémas et l'architecture basée sur les agents pour la
réplication des données sont des éléments de la feuille de route. Precisely est évalué beaucoup plus fréquemment lorsque la
source de réplication est un système mainframe que lorsqu'il ne l'est pas. Precisely Spectrum Quality est rarement évalué en tant
que produit de virtualisation de données autonome.

ÿ

Manque d'alignement sur la vision de la structure de donnéesÿ: les capacités limitées d'intégration de données augmentées et de
gestion active des métadonnées de Precisely continuent d'entraver sa prise en charge de l'utilisation de la structure de données
cas.

Qlik
Qlik est un Challenger dans ce Magic Quadrant, comme l'année dernière. Basée à King of Prussia, en Pennsylvanie, Qlik
cible une gamme de cas d'utilisation d'intégration de données via ses produits Qlik Replicate, Qlik Compose, Qlik Enterprise
Manager, Qlik Cloud Services, Qlik Application Automation et Qlik Catalog. Sa clientèle pour cet ensemble de produits compte
plus de 3 000 organisations dans le monde. Les opérations de Qlik sont principalement basées en Amérique du Nord et dans la
région EMEA, et ses clients sont généralement des entreprises des secteurs de la santé, des services financiers, de la vente au
détail et de la fabrication.

Machine Translated by Google
Remarque : en octobre 2020, Qlik a acquis Blendr.io, un fournisseur de technologie iPaaS pour l'intégration de données et d'applications.
En août 2021, elle a également acquis Nodegraph, une startup de gestion des métadonnées axée sur le lignage interactif des données,
l'analyse d'impact et la gouvernance des données.

Points forts
ÿ

Cas d'utilisation de l'ingénierie des données pour l'automatisation de l'entrepôt de donnéesÿ: les clients de référence de Qlik louent sa
réplication de données en temps réel et sa transformation complexe des données à l'appui de l'automatisation de l'entrepôt de données et
des scénarios d'activation du lac de données. Les connexions natives aux bases de données héritées, aux systèmes de fichiers, aux
magasins d'objets et à Kafka (pour les scénarios d'intégration de données de flux) ont été très appréciées par les clients de Qlik. La maturité de
Qlik Compose pour le développement rapide de modèles de données (grâce à la modélisation automatisée, aux générations DDL et ETL) a
également été citée comme un facteur clé par les clients de Qlik pour l'évaluation et la sélection de Qlik.

ÿ

Les acquisitions clés améliorent les capacités clésÿ: la récente acquisition de Nodegraph par Qlik a considérablement amélioré les
capacités de lignage des données de son service de catalogue de données. L'acquisition de Blendr.io (qui a été renommé Qlik Application
Automation) étend son intégration d'applications, reverse-ETL et intégration d'API. Enfin, l'acquisition de Big Squid (maintenant appelé Qlik
AutoML), a amélioré ses capacités d'intégration de données augmentées. Qlik AutoML augmente également les tâches de préparation des
données dans Qlik Data Catalog et fournit une évolution de schéma d'autoréparation dans Qlik Compose.

ÿ

Prise en charge de l'intégration de données en libre-serviceÿ: les outils de Qlik prennent en charge les spécialistes de l'intégration de données,
ainsi que le personnel moins technique afin de rendre les données disponibles via le streaming de données en temps réel. L'interface basée
sur les rôles de Qlik Compose permet aux intégrateurs citoyens de développer des magasins de données dans leurs entrepôts de données. D'autre
part, les outils de conception et d'administration de Qlik Compose sont utilisés par les architectes d'entreprise et les ingénieurs de données lorsque
des modèles de données plus robustes sont nécessaires.

Précautions
ÿ

Manque de concentration sur l'intégration des données opérationnellesÿ: bien que l'accent mis par Qlik sur l'automatisation des entrepôts
de données et l'ingénierie des données continue de prendre de l'ampleur, sa prise en charge des cas d'utilisation de l'intégration des données
opérationnelles doit être améliorée. Plusieurs clients de Gartner ont déclaré que Qlik devrait se concentrer sur l'activation d'architectures basées
sur un hub de données pour une intégration, une gouvernance et un partage efficaces pour des scénarios d'intégration d'applications complexes.

ÿ

Défis liés à l'optimisation des performances et à la synchronisation des tâches de réplication : bien que la comparaison et la réparation hétérogènes
de Qlik Replicate se soient améliorées, certains clients ont continué à citer des problèmes liés à la configuration et à la configuration des tâches
de réplication. Ils ont déclaré que la configuration est lourde et qu'il leur a fallu beaucoup de temps, d'efforts et d'interventions de la part des agents
de support Qlik pour identifier, réparer et resynchroniser les charges de travail de réplication, ce qui entraîne des temps d'arrêt.

Qlik devrait améliorer sa surveillance, l'observabilité des tâches et le réglage des performances.

ÿ

Prise en charge limitée des cas d'utilisation de la virtualisation des donnéesÿ: la capacité de Qlik à prendre en charge la fédération et la
virtualisation des données est actuellement limitée à l'enregistrement des ensembles de données dans Qlik Catalog et à la fourniture de données dérivées.
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ensembles de données via des API uniquement pour la consommation analytique. Les clients à la recherche d'une
virtualisation avancée des données - y compris la création de hubs et de magasins de données virtuels, l'optimisation
dynamique des requêtes, la prise en charge des outils d'accélération des requêtes analytiques externes et des moteurs MPP devront évaluer les outils de virtualisation des données tiers.

Logiciel sécurisé
Safe Software est un acteur de niche dans ce Magic Quadrant, comme l'année dernière. Son siège social est situé à Surrey, en
Colombie-Britannique, et propose la plate-forme d'intégration d'entreprise FME, composée de FME Desktop, FME Server, FME
Cloud et FME Mobile. La clientèle comprend plus de 9 300 organisations, principalement en Europe et en Amérique du Nord. Les
clients sont généralement dans le gouvernement, les services publics, l'énergie, l'ingénierie architecturale et la construction, et les
télécommunications
secteurs.

Intégration
ÿ

des données spatiales : Safe Software fournit un support solide pour l'intégration des données spatiales, les formats de
données spatiales, les transformations de données spatiales et le traitement des données à partir d'objets IoT tels que les
capteurs de température connectés à Internet. Bien que les données spatiales soient clairement la spécialité de Safe Software,
la prise en charge par l'entreprise des types de données non spatiales et des cas d'utilisation est également robuste. En tant
que telle, cette plate-forme fonctionnera pour une variété d'organisations et de scénarios d'intégration de données. Safe Software
prend en charge l'intégration de données géospatiales avec une gamme de sources et de cibles, y compris des fournisseurs
DbPaaS tels que Snowflake et Amazon Redshift.

ÿ

Exécution et assistance : Safe Software propose des options de déploiement clairement packagées et des modèles
de tarification/licence qui ciblent certains secteurs verticaux de l'industrie. Par exemple, Safe Software propose des offres
spécifiquement destinées aux administrations locales ou aux entreprises de services publics, avec une tarification basée sur
la population desservie. Les options de déploiement incluent sur site, dans le cloud du client et en tant qu'offre cloud gérée
par le fournisseur.

ÿ

Prise en charge des utilisateurs non techniques via des interfaces uniques et centrées sur l'utilisateurÿ: Safe Software prend
en charge les utilisateurs de niveau professionnel en fournissant une interface graphique low-code/no-code qui fait partie de la
plate-forme d'intégration de données, mais l'entreprise innove en proposant également des applications mobiles et la réalité
augmentée. FME AR permet aux utilisateurs d'interagir avec les données via leurs smartphones, par exemple en visualisant les
emplacements des conduites d'eau souterraines pendant que l'utilisateur marche dans la rue. Ces fonctionnalités innovantes
peuvent aider les utilisateurs non techniques à exploiter les données dans leurs environnements de travail quotidiens.

Précautions
ÿ

Traction limitée en dehors de l'intégration des données spatialesÿ: bien que la plate-forme de Safe Software soit capable
de gérer à la fois des données spatiales et non spatiales, les clients sans cas d'utilisation de données spatiales sont moins
susceptibles de choisir Safe Software. Ceci est motivé par le marketing produit de l'entreprise - il est clairement présenté comme
une solution d'intégration de données spatiales - qui limite le nombre de clients qui envisagent d'acheter ce produit.
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ÿ

Les capacités de métadonnées sont encore en développementÿ: FME inclut un transformateur "SchemaScanner" pour récolter le
schéma à partir des données source, qui peut ensuite être comparé à ce que les utilisateurs attendent, mais ce processus n'est pas
entièrement automatisé. Le flux de travail actuel est un pas dans la bonne direction vers l'utilisation des métadonnées pour détecter
des modèles et faire des recommandations, mais le support de l'entreprise pour l'activation des métadonnées n'est pas encore
complètement développé.

ÿ

Capacités augmentées limitées : L'étendue des capacités augmentées du produit est limitée.
Cela inclut un manque de prise en charge des métadonnées comme mentionné ci-dessus, mais aussi le manque de concepts tels
que la prise en charge des graphes de connaissances, les FinOps et les techniques prêtes à l'emploi pour augmenter ou
automatiser la logique de transformation sophistiquée (par exemple, en utilisant des modèles ML).

SÈVE

SAP est leader dans ce Magic Quadrant, comme l'année dernière. Il est basé à Walldorf, en Allemagne. Il offre les outils d'intégration de
données suivants : SAP Data Intelligence, SAP Data Services, SAP Landscape Transformation (SLT) Replication Server et SAP
Integration Suite. Il offre également des capacités d'intégration au sein de la plateforme SAP HANA. Ses opérations sont géographiquement
diversifiées, avec une clientèle de plus de 18 000 entreprises. Les trois principaux secteurs qu'il soutient sont l'automobile, les produits
de consommation et le secteur public.

Points forts
ÿ

Intégration native avec les applications SAPÿ: les solutions d'intégration de données SAP sont étroitement intégrées à diverses
applications SAP telles que ECC, B/W et HANA. L'intégration native réduit la complexité et améliore l'interopérabilité au sein de
l'écosystème de données. De plus, ses solutions d'intégration de données sont préintégrées avec des capacités de qualité des
données, de gouvernance des données, de préparation des données et de gérance des données.

ÿ

Stratégie de produit axée sur l'unification, l'hybride et l'évolutivitéÿ: SAP s'appuie sur ses offres phares sur site (SAP Data
Services et SLT Replication Server) dans une stratégie de gestion des données hybride (avec SAP Data Intelligence Cloud)
pour répondre aux besoins de tous les clients. Il offre une stratégie d'intégration de bout en bout à ses clients en leur permettant de
combiner et de basculer entre plusieurs styles d'intégration sur site et dans le cloud. SAP Integration Suite offre une plateforme
d'intégration unifiée pour l'intégration de processus et de données de bout en bout, ainsi que la gestion des API, entre autres
fonctionnalités.

ÿ

Centralise les métadonnées dans son catalogue de données : SAP Data Intelligence offre un ensemble riche de fonctionnalités de
métadonnées telles que le catalogage, la recherche, le lignage, les contrôles de qualité des données, la détection des PII et la
journalisation des accès aux données pour l'auditabilité. De plus, ses fonctionnalités de métadonnées actives permettent la
découverte des données et des métadonnées pour piloter les moteurs de recommandation, les avertissements, les règles et la
découverte sémantique, y compris un glossaire métier dans le catalogue de données.

Précautions
ÿ

Perception de coûts de licence élevésÿ: plusieurs clients d'intégration de données SAP signalent des coûts de licence élevés. De plus,
les start-up et les petites entreprises envisagent rarement les produits d'intégration de données SAP en raison de leur prix élevé.
Cependant, la stratégie de tarification cloud de SAP fournit des clients spécifiques
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solutions, telles que le regroupement de plusieurs produits dans des licences uniques et le partage des ressources, ce qui
pourrait réduire le coût global.

ÿ

Les nouveaux clients rencontrent des difficultés avec la configuration initialeÿ: plusieurs nouveaux clients d'intégration de
données SAP connus de Gartner ont exprimé des inquiétudes concernant la complexité et les retards de la configuration
initiale. En plus de cela, il y a une pénurie d'expertise qualifiée sur le marché pour ses nouveaux produits comme SAP Data
Intelligence. De nombreux clients dépendent des partenaires de service SAP pour relever ce défi.
Cependant, SAP s'oriente vers des déploiements conteneurisés, ce qui devrait réduire les services de conseil
supplémentaires requis pour la configuration initiale.

ÿ

Intégration limitée avec des produits non SAP : un nombre important de clients SAP signalent des difficultés liées au
manque de fonctionnalité des outils d'intégration de données SAP pour répliquer les données des tables SAP vers des
cibles non SAP (comme AWS, GCP ou Azure). Les clients signalent que les outils d'intégration de données de SAP (tels
que SAP Data Services et SLT Replication Server) ne sont pas adaptés à ces tâches (et ont parfois des problèmes de
licence pour la réplication de données vers des cibles non SAP).
Par conséquent, ils se procurent des outils tiers tels que Theobald, Aecorsoft et SNP Glue qui sont capables d'interroger la
couche d'application SAP et de répliquer les données vers des cibles non SAP. SAP Data Intelligence Cloud devrait combler
cette lacune.

SAS
SAS est un Challenger dans ce Magic Quadrant, comme l'an dernier. Basé à Cary, en Caroline du Nord, SAS propose les
produits d'intégration de données suivants : SAS Studio Engineer sur SAS Viya, SAS Event Stream Processing sur SAS Viya,
SAS Intelligent Decisioning, SAS In-Database Technologies, SAS Data Management et SAS Data Integration Server. La clientèle
du fournisseur pour ces produits est d'environ 16 000 organisations. Ses opérations sont géographiquement diversifiées et ses
clients couvrent de nombreuses industries, les principaux secteurs étant les services financiers et le gouvernement.

Points forts
ÿ

Flexibilité des options de conception pour les ingénieurs de données : SAS Studio Engineer sur SAS Viya permet de concevoir
des tâches d'intégration de données soit dans une interface graphique ; en écrivant du code personnalisé en SAS, SQL et
Pythonÿ; ou en invoquant du code dans des bases de données telles que Hadoop, Databricks, Azure Synapse ou Teradata à
l'aide des technologies de base de données SAS. Une fois conçus, ces travaux peuvent s'exécuter en mode batch, en mode
streaming ou « en tant que service ».

ÿ

Prise en charge continue de l'ingénierie collaborative des donnéesÿ: SAS Studio Engineer fournit des interfaces
personnalisées, y compris des interfaces spécialisées pour les utilisateurs professionnels non techniques et les analystes.
SAS Intelligent Decisioning est un outil axé sur l'utilisateur métier qui permet de développer des règles métier pour surveiller
et valider les données. Les suggestions de transformation des données basées sur l'IA de SAS aident à accélérer et à
rationaliser les processus de préparation des données.

ÿ

Intégrations améliorées pour la prise en charge de DataOpsÿ: SAS s'intègre à Git, Bitbucket, Jenkins et Azure DevOps,
entre autres, pour créer des pipelines DataOps. Les artefacts SAS peuvent fonctionner avec des pipelines CI/CD à l'aide d'API
et d'interfaces de ligne de commande. En plus du planificateur natif de SAS, SAS Job Flow Scheduler,
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l'intégration avec des solutions d'orchestration de processus tierces comme Apache Airflow, Dagster et Prefect est fournie.

Précautions
ÿ

Défis liés à la vision de SAS en tant que fournisseur indépendant d'intégration de donnéesÿ: les clients ont tendance à évaluer
SAS pour ses capacités d'intégration de données principalement lorsqu'ils ont déjà investi dans ses solutions d'analyse et de
science des données. SAS joue dans cette tendance en positionnant SAS Studio Engineer dans le cadre de SAS Viya, qui est
une plate-forme unifiée d'IA, d'analyse et de gestion des données. Cela aggrave encore le défi de se positionner en tant que
fournisseur indépendant d'intégration de données.

ÿ

Problèmes de tarificationÿ: les clients indiquent que les coûts de licence élevés sont l'un des principaux sujets de
préoccupation pour SAS Data Management. SAS Viya étant une plate-forme cloud native, les clients s'attendent à ce que SAS
Studio Engineer soit disponible à des prix plus compétitifs et complète son modèle autorisé basé sur l'utilisateur en adoptant
des modèles modernes basés sur la consommation.

ÿ

Manque de vision pour la prise en charge de Data Fabric : SAS ne fournit pas de fonctionnalités matures pour prendre en
charge la gestion active des métadonnées ou la modélisation sémantique des données. Les partenariats stratégiques avec des
fournisseurs de technologies telles que la gestion des métadonnées et la gouvernance des données sont peu nombreux, ce qui
limite les opportunités de co-vente de solutions unifiées pour une prise en charge complète de la structure de données. Les
partenariats avec des fournisseurs dans le cadre du projet Egeria sont un pas dans la bonne direction.

SnapLogic
SnapLogic est un visionnaire dans ce Magic Quadrant ; dans l'itération précédente de cette recherche, c'était aussi un visionnaire.
Basée à San Mateo, en Californie, SnapLogic propose la plate-forme d'intégration intelligente SnapLogic comme offre d'intégration
de données. Elle opère principalement en Amérique du Nord et dans la région EMEA, avec une clientèle estimée à 1 400
organisations de divers secteurs, notamment la technologie, les biens de consommation, la vente au détail et la fabrication.

Stratégie
ÿ

produit axée sur des connecteurs prédéfinis appelés Snaps : SnapLogic propose plus de 600 Snaps dédiés qui permettent des
intégrations sans code telles que l'aplatissement des structures de données imbriquées, le chargement en masse et le
streaming de données. Les snaps aident les développeurs à connecter plusieurs points de terminaison, à éliminer les silos de
données, à obtenir des informations complètes et à produire des résultats commerciaux très performants.

ÿ

Productivité tirée par des conseils accrusÿ: SnapLogic permet aux rôles de citoyens moins techniques de réduire leur dépendance
à l'égard d'ingénieurs de données hautement qualifiés grâce à sa facilité d'utilisation et à ses conseils ML intégrés, appelés "Iris".
Une plate-forme unique avec plusieurs interfaces pour tous les personnages la rend plus attrayante pour les cas d'utilisation de la
préparation des données et de l'ingénierie des données.

ÿ

Stratégie de mise sur le marché établie basée sur les rôlesÿ: SnapLogic facilite l'adoption et l'intégration plus rapides des
prospects grâce à sa tarification simple et à ses versions d'essai. Il cible les départements
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leaders avec son service géré Fast Data Loader, qui peut charger des données dans des magasins de données cloud avec des
pipelines prépackagés et prêts à l'emploi.

Précautions
ÿ

Perception du marché de la pertinence du cloud uniquementÿ: SnapLogic souffre de la perception du marché selon laquelle ses
capacités d'intégration sont limitées aux applications cloud malgré le fait qu'il offre des solutions sur site. Cela nuit à certaines
évaluations concurrentielles connues de Gartner. SnapLogic éduque ses prospects et clients pour sa portée plus large sur le marché
des outils d'intégration de données.

ÿ

Conseils et assistance limités pour les implémentationsÿ: de nombreux clients SnapLogic signalent des difficultés
concernant les problèmes de dépannage et ont noté une documentation produit et des manuels de formation médiocres. Les
déploiements dans des scénarios complexes ont accru les attentes des clients concernant le support et les conseils de mise en
œuvre de SnapLogic.

ÿ

Prise en charge limitée de la gouvernance : SnapLogic manque de certaines fonctionnalités telles que la notation/certification
des actifs de données pour la propriété et le marquage/masquage des données sensibles à l'appui des cas d'utilisation de la
gouvernance des données. Certains clients déclarent avoir besoin d'une assistance complète en matière de qualité des données.

Software SA (StreamSets)
Software AG (StreamSets) est un nouvel entrant dans ce Magic Quadrant et se positionne comme un acteur de niche. Son siège
social est à San Francisco, en Californie, et propose la plate-forme StreamSets DataOps comme outil d'intégration de données. La
clientèle comprend plus de 150 organisations, principalement en Amérique du Nord et en Europe. Les clients appartiennent
généralement aux secteurs des services financiers, de la technologie, des télécommunications, des assurances et de la santé.

Remarque : Le 19 avril 2022, StreamSets a été acquis par Software AG, un fournisseur de logiciels de gestion d'API, d'iPaaS et de
gestion des processus métier.

Points forts
ÿ

Prise en charge du streaming, des files d'attente de messages et des plates-formes de courtage d'événements : StreamSets
adopte une approche d'ingestion de flux en premier, permettant une livraison continue des données. Les courtiers de streaming et
d'événements pris en charge incluent : Apache Kafka, Amazon Kinesis, Amazon SQS, Azure Event Hub, Azure IoT Hub, Google
Pub/Sub et RabbitMQ. Étant donné que de nombreux fournisseurs ne disposent pas d'une intégration et d'une réplication de
données de flux indépendantes de SGBD autonomes et matures, il s'agit d'un différenciateurÿ; StreamSets affiche des atouts
particuliers dans ces domaines.

ÿ

DataOps, observabilité et orchestration axés sur l'ingénierieÿ: la plate-forme StreamSets prend en charge l'orchestration
pour combiner plusieurs styles de livraison de données, tels que l'ingestion en continu dans un lac de données, suivie d'un ETL par
lots d'un lac de données à un entrepôt de données. StreamSets dispose d'une détection et d'une résolution automatiques et matures
de dérive de schéma, et peut envoyer des alertes aux utilisateurs. La plate-forme dispose d'un contrôle de version intégré et prend
également en charge des outils CI/CD tiers tels que GitLab et Jenkins. Cette combinaison de fonctionnalités produit le type de
livraison de pipeline d'intégration de données stable qui attire les ingénieurs de données pour les cas d'utilisation d'analyse et de
science des données.
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ÿ

Compréhension du marché et alignement des produits orientés vers l'avenirÿ: StreamSets a une vision forte de l'avenir de
l'intégration des données, en particulier en ce qui concerne l'augmentation, l'automatisation et la surveillance. Par exemple,
StreamSets dispose d'un plan de contrôle à panneau unique pour la gestion et la surveillance, qui offre une transparence
opérationnelle en temps réel. Des fonctionnalités comme celle-ci améliorent l'intelligence opérationnelle et ouvrent une feuille de
route claire pour les améliorations futures de l'intégration de données augmentée et du support FinOps.

Précautions
ÿ

Incertitude après l'acquisitionÿ: l'acquisition récente de StreamSets par Software AG a soulevé des inquiétudes après l'acquisition
concernant sa feuille de route de produits, son conditionnement, son positionnement, ses licences et sa maintenance et son
assistance après la mise en œuvre. En tant que société mère, Software AG est plus pertinente dans le domaine de l'intégration
d'applications, l'acquisition de StreamSets lui donnant une entrée sur le marché de l'intégration de données. Software AG s'est
engagé à ses investissements dans StreamSets en tant que produit autonome avec une feuille de route détaillée concernant les
améliorations à venir, ce qui devrait atténuer certaines de ces préoccupations.

ÿ

Prise en charge native limitée du catalogage des données et du lignage des donnéesÿ: StreamSets ne prend actuellement
pas en charge le catalogage ou le lignage des données à partir de la plate-forme DataOps, mais s'intègre à des outils tiers tels
que Collibra et Apache Atlas pour la prise en charge de la gestion des métadonnées.

ÿ

La traction du marché est actuellement limitée à l'intégration des données de fluxÿ: StreamSets n'a pas une forte reconnaissance
de nom au-delà des cas d'utilisation de l'intégration de données de flux. Bien que StreamSets ait investi des efforts dans ses
capacités CDC, les organisations qui recherchent d'autres styles de livraison de données, tels que le déplacement de données en
masse/par lots ou la virtualisation des données, sont plus susceptibles de considérer d'autres fournisseurs.

Talend
Talend est un Leader dans ce Magic Quadrant ; dans l'itération précédente de cette recherche, c'était aussi un leader. Talend a son
siège social à San Mateo, en Californie. Ses outils d'intégration de données incluent Talend Data Fabric (qui comprend Talend
Studio, Stitch, Talend Big Data, Management Console, API Services, Data Inventory, Pipeline Designer, Data Preparation et Data
Stewardship) et Talend Data Catalog. Talend compte plus de 7 200 clients sous licence pour cette gamme de produits. Ses opérations
sont géographiquement diversifiées et ses clients représentent des entreprises de divers secteurs, tels que les médias et les services,
les services financiers et la fabrication.

Remarque : Thoma Bravo, une société d'investissement en capital-investissement, a annoncé l'acquisition de Talend le 2
septembre 2021. Talend a acquis Gamma Soft, un fournisseur de technologie de capture de données de modification basée
sur les journaux pour la réplication et la prise en charge de la synchronisation des données, en avril 2022.

Concentrez
ÿ

-vous sur l'amélioration de la qualité des données lors de la création de pipelines de données : la plateforme Talend Data Fabric
s'appuie sur l'analyse des métadonnées pour fournir un « score de confiance » initial aux concepteurs de pipelines de données. Il
s'agit d'une vue agrégée de la qualité des métadonnées qui mesure la validité, l'exhaustivité, la découvrabilité et l'utilisation/
popularité des jeux de données découverts dans Talend Data Inventory
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Module. Cela peut être utilisé par les ingénieurs de données pour construire des pipelines de données plus optimaux
dans le Studio Talend et Pipeline Designer, et pour réduire la qualité des données et la dette technique causées par la dérive
de schéma.

ÿ

Capacités améliorées pour la préparation des données en libre-service et l'ingénierie des données : les clients de
référence de Talend apprécient son approche gouvernée de la préparation des données en libre-service. Les utilisateurs
expérimentés peuvent inventorier les ressources de données distribuées dans Talend Data Catalog. Ils peuvent ensuite visualiser
et améliorer la qualité des données dans le module Talend Data Inventory et permettre aux arbitres de données d'appliquer des
politiques dans Talend Data Stewardship. Une fois que les stewards sont satisfaits, les utilisateurs expérimentés peuvent effectuer
leurs propres transformations à l'aide de l'environnement low-code de Talend Pipeline Designer, ou inviter des ingénieurs de
données à effectuer des transformations complexes et opérationnaliser les résultats en libre-service dans le Studio Talend.

ÿ

Prise en charge améliorée des scénarios de réplication de données : Talend a récemment conclu l'acquisition de Gamma Soft,
un fournisseur de technologie de capture de données modifiées (CDC) basée sur les journaux. Cette acquisition permettra à
Talend d'augmenter ses capacités de réplication de données existantes (au sein du Studio Talend) avec les adaptateurs CDC
natifs et les API de Gamma Soft pour des scénarios de partage de données interentreprises en temps réel et de synchronisation
de bases de données.

Précautions
ÿ

Défis liés à l'observabilité des donnéesÿ: plusieurs clients de Talend ont souligné la nécessité d'améliorer l'observabilité des
données dans Stitch et d'autres modules d'intégration de données de Talend Data Fabric.
Les clients ont également demandé des diagnostics améliorés, une analyse des causes profondes et une surveillance plus
efficace des performances des travaux. D'autres ont demandé une intégration plus poussée entre les Talend Remote Engines
(qui permettent aux clients d'exécuter des jobs dans différents environnements) et Talend Management console pour un meilleur
suivi et une meilleure gestion des agents distants.

ÿ

Défis du support : quelques clients de Talend ont signalé des problèmes avec le support après-vente, la formation et la
documentation. Les clients ont exprimé le besoin d'une documentation améliorée avec de meilleurs exemples, des messages
d'erreur plus descriptifs (afin que les erreurs puissent être plus facilement reproduites pour solliciter le support Talend) et, dans
certains cas, une réponse et un délai d'exécution plus rapides de Talend lorsque le client est sur le support de base. niveau.

ÿ

Préoccupations concernant la tarification et la mise à l'échelleÿ: un nombre restreint mais significatif de clients de Talend
ont signalé des problèmes de tarification imprévisible lorsqu'ils font évoluer les volumes de données avec Stitch. Certains
clients ont également signalé des inquiétudes concernant les augmentations de prix lors des renouvellements de licence avec
d'autres outils d'intégration de données Talend. Talend devrait travailler avec les prospects pour mieux évaluer leurs besoins
et être plus proactif en suggérant des options de tarification qui équilibrent une stratégie de terrain et d'expansion avec des
options à l'échelle. Talend a introduit des changements de prix et de packaging en 2021 pour répondre à certains de ces défis.

Logiciel TIBCO
TIBCO Software est un Challenger dans ce Magic Quadrant ; dans l'itération précédente de cette recherche, c'était aussi un
Challenger. TIBCO est basé à Palo Alto, en Californie. Son portefeuille d'outils d'intégration de données
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inclut TIBCO Data Virtualization (TDV), TIBCO Cloud Integration, TIBCO Messaging, TIBCO Streaming et TIBCO OmniGen.
La clientèle du fournisseur pour cet ensemble de produits compte plus de 7 500 organisations. Ses activités sont
géographiquement diversifiées et ses clients comprennent des entreprises des secteurs des services financiers, des
télécommunications et de la fabrication.
Points forts
ÿ

Interopérabilité améliorée entre les produits : TIBCO Cloud Metadata est capable de partager des métadonnées entre
tous les produits de données et d'analyse de TIBCO. TIBCO Cloud Passport offre aux clients la flexibilité d'utiliser divers
services TIBCO Cloud (y compris TIBCO Cloud Integration) via un modèle de consommation unique. Cela fait partie des
efforts de TIBCO pour positionner ses capacités comme une offre à couplage lâche et hautement cohérente.

ÿ

Spécialisation pour la plupart des styles de livraison de données : TIBCO Software a toujours été bien noté dans l'intégration
de flux de données via TIBCO Streaming et TIBCO Cloud Events, dans la messagerie via TIBCO Messaging et dans la
virtualisation des données via TDV. Une acquisition récente étend également ce portefeuille à ETL et ELT. TIBCO se concentre
désormais sur les capacités qui peuvent combiner ces styles, telles que la virtualisation des données en continu au sein de TDV.

ÿ

Vision forte de la structure de données : TIBCO Agile Data Fabric intègre ses capacités d'IA/ML dans tous les produits
via des algorithmes de plug-in pour une gestion des données augmentée. Une technologie récemment brevetée autour
de la classification et du balisage des données prend en charge la création de modèles logiques enrichis par l'entreprise
sur les données. L'expérience utilisateur sur plusieurs produits a également été améliorée pour renforcer le composant de
préparation des données de la structure de données.

Précautions
ÿ

Manque de support DataOpsÿ: TIBCO a été relativement lent à réagir aux exigences croissantes des clients autour de
DataOps, telles que l'orchestration de bout en bout de la livraison des données avec des étapes automatisées pour la gestion des
versions du code de données, les tests de code et le déploiement du code en production. Bien que TIBCO prenne en charge les
intégrations avec certains outils CI/CD et de contrôle de version comme Git, et que TDV Deployment Manager puisse être utilisé
pour déplacer des modèles dans des environnements dev/prod/test, il manque une vision holistique pour DataOps.

ÿ

Traction limitée pour le cas d'utilisation de la migration vers le cloudÿ: les clients évaluent rarement TIBCO lors de la
migration des charges de travail analytiques vers le cloud public et de la maintenance d'un environnement de cloud hybride.
TIBCO fournit actuellement un support de conteneurisation pour ses produits d'intégration de données, avec une disponibilité
SaaS complète déjà sur sa feuille de route 2022. De plus, bien que TDV joue un rôle dans ce cas d'utilisation, la réplication
bidirectionnelle des données basée sur les journaux est souvent une exigence ici, ce qui constitue un domaine d'amélioration
pour TIBCO.

ÿ

Nécessité d'améliorer la documentationÿ: les clients ont demandé que davantage de contenu soit ajouté au wiki d'assistance
pour TDV, de meilleurs supports d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs de TDV et une documentation plus actualisée
sur l'intégration du système à des plates-formes tierces. TIBCO est sur la bonne voie pour résoudre ce problème en lançant
une nouvelle communauté numérique pour les clients et les partenaires qui comprendra, entre autres, un support client et une
documentation sur les produits.
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Fournisseurs ajoutés et supprimés
Nous révisons et ajustons nos critères d'inclusion pour les Magic Quadrants à mesure que les marchés évoluent. À la suite
de ces ajustements, la composition des fournisseurs dans n'importe quel Magic Quadrant peut changer au fil du temps.
L'apparition d'un fournisseur dans un Magic Quadrant une année et non la suivante n'indique pas nécessairement que nous
avons changé d'avis sur ce fournisseur. Cela peut être le reflet d'un changement sur le marché et, par conséquent, d'un
changement des critères d'évaluation, ou d'un changement d'orientation de la part de ce fournisseur.
Ajoutée
Les fournisseurs suivants sont inclus dans ce Magic Quadrant car ils répondent aux critères d'inclusionÿ:

ÿ AWS
ÿ Hitachi Vantara
ÿ K2View
ÿ Palantir

ÿ Software SA (StreamSets)

Chuté
ÿ

Adeptia : Adeptia est retiré du Magic Quadrant de cette année parce que le fournisseur se positionne comme une
solution d'intégration citoyenne axée sur l'accès, l'intégration et le partage de données en libre-service. Adeptia n'a
pas partagé les informations requises pour justifier sa capacité à répondre aux derniers critères d'inclusion pour cette
recherche (qui inclut et nécessite des cas d'utilisation au-delà de la préparation et de l'intégration de données en libreservice pour les intégrateurs citoyens).

ÿ HVR : Fivetran (déjà sur ce Magic Quadrant) a acquis HVR en octobre 2021.

Critères d'inclusion et d'exclusion
Les critères d'inclusion représentent les attributs spécifiques que les analystes jugent nécessaires. Pour être éligible à
l'inclusion, l'outil (ou les outils) d'intégration de données du fournisseur doit proposer au moins un produit « autonome »
directement utilisable par l'acheteur. Les fournisseurs doivent proposer un produit logiciel généralement disponible qui
répond à la définition de Gartner d'un outil d'intégration de données. Pour utiliser le produit, les clients doivent pouvoir se
procurer l'outil d'intégration de données en tant qu'offre indépendante et non dans le cadre d'autres offres, telles qu'une autre
forme de suite d'outils, une application ou une autre solution technologique, dont les capacités d'intégration de données sont
un sous-ensemble « intégré ».
L'outil (ou les outils) d'intégration de données doit présenter divers styles de livraison de données (dans la liste cidessous) et être suffisamment flexible pour combiner ces styles afin de fournir divers cas d'utilisation clientÿ:
ÿ

Mouvement de données en masse/par lotsÿ: les approches d'extraction et de livraison de données en masse et/ou par lots (telles
que la prise en charge d'ETL/ELT) sont utilisées pour consolider les données à partir de bases de données et de formats distribués.
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Cette capacité s'appuie sur des données provenant de différents systèmes et frontières organisationnelles et peut jouer un rôle
dans tous les cas d'utilisation de cette recherche.

ÿ

Virtualisation des données : la virtualisation des données exécute des requêtes sur des sources de données distribuées
pour créer des vues virtuelles et intégrées des données « en mémoire ». Les vues virtuelles nécessitent des adaptateurs
aux sources de données, un référentiel de métadonnées et un moteur de requête distribué qui peuvent fournir des résultats
de différentes manières pour une consommation en aval.

ÿ

Réplication des donnéesÿ: la réplication des données implique une simple copie des données et du schéma d'un emplacement
à un autre, toujours dans un référentiel physique. La réplication ne modifie pas la forme, la structure ou le contenu des données
qu'elle déplace.

ÿ

Synchronisation des données : la synchronisation des données se concentre sur l'établissement et le maintien de
la cohérence entre deux instances de création, lecture, mise à jour, suppression (CRUD) distinctes et gérées
indépendamment d'un modèle de données partagé et logiquement cohérent pour un cas d'utilisation de cohérence des
données opérationnelles. La synchronisation maintient et résout également les instances de collision de données, avec la
possibilité d'établir des règles de décision intégrées pour résoudre ces collisions (à l'aide de mécanismes de gestion de dérive
de schéma et d'autres moyens).

ÿ

Intégration des données de fluxÿ: il s'agit de la capacité à répondre aux exigences d'intégration des données grâce à
l'interopérabilité avec les flux/événements, y compris la fourniture de données en flux pour permettre la consommation,
l'analyse ou le stockage en aval.

ÿ Orchestration des services de données : cela couvre à la fois le middleware orienté message et les services d'API :

ÿ

Cette capacité permet aux outils d'intégration de données d'encapsuler des données dans des messages que diverses
applications peuvent lire. Les données sont échangées en temps réel, souvent via des files d'attente de messages comme
Apache Kafka ou en utilisant un middleware orienté message comme Java Message Service (JMS), IBM MQ et RabbitMQ.

ÿ

Cette fonctionnalité permet aux données en tant que service, activées via des capacités de conception et de livraison d'API,
de créer et de gérer des points de terminaison d'API sortants sur des actifs de données existants, et de gérer la consommation
d'API entrante pour ingérer des données internes et externes.

Au-delà des styles de livraison de données mentionnés dans la liste ci-dessus, les outils d'intégration de données doivent présenter
les capacités suivantes pour être inclus dans cette recherche Magic Quadrantÿ:

ÿ

Gamme de connecteurs/adaptateurs (sources et cibles)ÿ: cela comprend des connecteurs natifs pour accéder de
manière transparente aux produits de SGBD relationnels et non relationnels, ainsi qu'un accès aux structures de données
héritées non relationnelles, aux fichiers plats, aux files d'attente XML et de messages, aux types d'actifs de données basés
sur le cloud (y compris les données de applications SaaS et magasins de données cloud) et données en continu. La préférence
est donnée aux connecteurs qui fonctionnent prêts à l'emploi, par opposition aux connecteurs qui doivent être personnalisés
par les utilisateurs finaux.

ÿ

Topologie de déplacement des donnéesÿ: déplacement uni-/bi-/multidirectionnel des données entre les terminaux (par
exemple, synchronisation, comparaison, diffusion, consolidation) via des modes physiques et virtuels, réunion
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exigences de latence batch/microbatch/temps réel.

ÿ

Prise en charge de la transformation de données complexesÿ: capacités qui prennent en charge des opérations de traitement de
données complexes telles que la correction des valeurs aberrantes, l'analyse sophistiquée (par exemple, l'exploration de texte de forme libre,
les journaux de télémétrie, l'exploration de médias), la modélisation de données complexes (par exemple, la création automatisée de pipeline
de données pour la modélisation de Data Vault) et créer des transformations réutilisables.

ÿ

Prise en charge de l'intégration de données augmentéeÿ: ces fonctionnalités améliorent et optimisent les opérations d'intégration de données
(telles que les dérives de schéma d'autoréparation et la récupération automatique) en utilisant une utilisation intensive des métadonnées (par
exemple, les données d'utilisation, les journaux de transactions et les charges de travail système) et des algorithmes ML prépackagés qui
peuvent informer ou automatisez les tâches pour ingérer, transformer, combiner et fournir des données.

ÿ

Prise en charge des capacités de préparation des donnéesÿ: il s'agit de la facilité d'utilisation des outils d'intégration de données à la fois pour
les ingénieurs de données et les intégrateurs citoyens et leur aptitude à prendre en charge une gamme de rôles commerciaux (par exemple, les
intégrateurs citoyens et les analystes commerciaux) pour le libre-service. L'accent est mis sur l'autonomisation du personnel non technique à
l'aide de diverses techniques telles que le mélange de données à faible/sans code et l'exploration visuelle.

ÿ

Portabilité d'intégrationÿ: il s'agit de la portabilité de la conception des flux de données sur l'ensemble de l'infrastructure (sur site, SaaS,
CSP et cloud privé virtuel [VPC]), offrant des capacités de gestion de la charge de travail dans un environnement d'exécution propre,
sûr et portable (comme la conteneurisation).

ÿ

Prise en charge des métadonnées et de la modélisation des données : cela inclut la découverte automatisée des métadonnées (telle que le
profilage de nouvelles sources de données pour assurer la cohérence avec les sources existantes), les rapports d'analyse de lignage et
d'impact et la possibilité de synchroniser les métadonnées sur plusieurs instances de l'outil. Cela implique également un référentiel de
métadonnées ouvert, comprenant des mécanismes de partage bidirectionnel des métadonnées avec d'autres outils. Des capacités doivent
être fournies pour une utilisation intensive des métadonnées (par exemple, les données d'utilisation, les journaux de transactions, les charges
de travail du système) pour automatiser/améliorer l'intégration des données et les tâches d'exploitation.

ÿ

Prise en charge de la gouvernance des données et de l'intendance des informationsÿ: capacités qui facilitent les mandats de
gouvernance des données (par exemple, la qualité des données, la lignée des données) tout en traitant les données pour répondre à des cas
d'utilisation spécifiques (par exemple, la gestion des données de référence, le partage des données). Il s'agit de la capacité d'importer, d'exporter
et d'accéder directement aux métadonnées avec/et à partir du profilage des données, des outils de qualité des données et/ou d'autres
technologies permettant la gouvernance des données (telles que le MDM, la gérance de l'information, la gestion des métadonnées et les outils
de catalogue de données). Accepter les mises à jour des règles commerciales et de gestion des données à partir des flux de travail de gestion
des données et partager les informations de profilage des données avec de tels outils est hautement souhaité. Des capacités qui facilitent les
mandats de gouvernance des données (telles que la qualité des données et la lignée des données) tout en traitant les données pour répondre à
des cas d'utilisation spécifiques (gestion des données de référence, partage des données, etc.) sont également nécessaires.

ÿ

Prise en charge de DataOpsÿ: modifier les capacités de gestion des données et des artefacts associés (par exemple, l'intégration Git
des pipelines de données, la gestion des modèles de données), l'automatisation (par exemple, les tests automatisés),
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l'orchestration de la livraison des données (par exemple, les pipelines CI/CD) avec des niveaux de sécurité appropriés
pour améliorer l'utilisation et la valeur des données.
ÿ

Prise en charge FinOps : capacités qui permettent aux responsables D&A de contrôler les dépenses de manière
itérative, de comprendre les performances des produits et de faire des choix concernant les compromis prix/performances, ce qui
se traduit par une allocation optimale des ressources dans le cloud.

ÿ

Prise en charge de la plate-forme d'exécutionÿ: il s'agit de la capacité de déployer et d'exécuter des outils d'intégration
de données sur plusieurs plates-formes, y compris les systèmes d'exploitation Windows, UNIX et/ou Linux.

ÿ

Prise en charge de l'activation des servicesÿ: il s'agit de la capacité à déployer des fonctionnalités en tant que services, y
compris les manières dont les fonctionnalités peuvent être appelées via une interface de service Web.

ÿ

Prise en charge de la fourniture de fonctionnalités d'intégration de données en tant que services cloudÿ: cela peut être effectué via
un mécanisme de fourniture hébergé, conteneurisé, PaaS, IaaS ou SaaS. La capacité d'effectuer une intégration dans un écosystème
hybride et éventuellement multicloud et intercloud est fortement souhaitée. La capacité à fournir des services d'intégration via un
modèle de livraison PaaS est fortement souhaitée par
clients.

En outre, les fournisseurs doivent satisfaire aux exigences quantitatives suivantes concernant leur pénétration du marché et leur
clientèleÿ:

ÿ Chiffre d'affaires ou nombre de clientsÿ:

ÿ

Soit, générer au moins 30 millions de dollars de revenus logiciels à partir d'outils d'intégration de données au cours de
l'année civile 2021 - c'est-à-dire à partir d'une licence perpétuelle avec maintenance ou d'un abonnement avec support (qui
inclurait le paiement uniquement pour le logiciel d'intégration de données), ou via une consommation- modèle de licence basé
sur lequel les mesures de consommation sont utilisées uniquement pour le logiciel d'intégration de données (sur une base
annuelle).

ÿ

Ou, maintenir au moins 450 clients payants d'abonnement ou de maintenance (où «ÿclientsÿ» ne signifie pas
des licences «ÿutilisateurÿ» individuelles), pour ses outils d'intégration de données en production. (Le nombre de
téléchargements sans revenus de licence ou de maintenance est informatif, mais pas une information qualifiante.)

ÿ

Géographieÿ: Avoir une présence sur le marché dans au moins trois des régions suivantes (la présence sur le marché régional
est définie comme un minimum de 5ÿ% du chiffre d'affaires de la clientèle de production vérifiée, ainsi que l'existence de
bureaux de vente dédiés ou de partenariats de distribution dans un domaine spécifique Région):

ÿ Amérique du Nord (Canada, Mexique et États-Unis)
ÿ Amérique centrale et du Sud

ÿ Europe (y compris l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est)
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ÿ Moyen-Orient et Afrique (y compris l'Afrique du Nord)
ÿ Région Asie/Pacifique (y compris le Japon)

ÿ

Présence sur le marchéÿ: la présence démontrée sur le marché sera évaluée par la recherche interne de Gartner, les
moteurs de recherche externes, l'intérêt des enquêtes Gartner, la présence de la presse technique et l'activité dans les
groupes d'utilisateurs. Un manque relatif de présence sur le marché pourrait être considéré comme une raison d'exclure une
offre de produit/service.

ÿ

Avoir un service d'outil d'intégration de données généralement disponible à partir de minuit, heure avancée de l'Est des
États-Unis, le 2 avril 2022. Cela inclut toute nouvelle fonctionnalité ajoutée au service à la date spécifiée. Nous ne
considérons pas la version bêta, "l'accès anticipé", "l'aperçu de la technologie" ou d'autres fonctionnalités ou services
généralement non disponibles. En outre:
ÿ

Tout produit ou service acquis doit avoir été acquis et proposé par le vendeur acquéreur au 2 avril 2022. Les
acquisitions postérieures à cette date ont été considérées sous leurs identités de pré-acquisition, le cas échéant,
et sont représentées séparément jusqu'à la publication du Magic Quadrant de l'année suivante.

Les fournisseurs qui se concentrent sur des cas d'utilisation étroits qui sont trop spécifiques pour le marché plus large de
l'intégration de données ont été exclus. Certains outils de fournisseurs ont été exclus carÿ:

ÿ

Ils se sont concentrés sur un seul domaine de données horizontal - par exemple, l'intégration des données
d'identification des clients.

ÿ Ils se sont concentrés sur une seule industrie verticale.
ÿ

Ils ne servaient que leurs propres modèles de données et/ou architectures gérés en interne (comme la fourniture
d'outils d'intégration de données qui n'ingèrent les données que dans un seul référentiel de données propriétaire). Ou, ils ont
été utilisés par un seul outil de découverte/visualisation de données, d'analyse/BI, de science des données/plate-forme ML
ou de solution de gestion de SGBD/données pour l'analyse, la gestion des lacs de données, l'automatisation de l'entrepôt de
données ou le fournisseur d'écosystème cloud. Ces fournisseurs utilisent leurs outils d'intégration de données uniquement
pour ingérer/intégrer des données dans leur propre référentiel ou dans le cadre de leur propre outil/plate-forme ou écosystème
plus large.

ÿ

Ils ont fourni l'intégration de données en tant que capacité intégrée à leur plate-forme plus large de gestion
des données/d'analyse/de science des données, mais n'ont pas fourni d'outil d'intégration de données autonome/
indépendant ou prêt à l'emploi, généralement disponible dans le commerce.

ÿ

Les fournisseurs qui ne prennent en charge que les plates-formes/frameworks open source ou les plates-formes de
développement, qui doivent être fortement conçus/personnalisés pour des tâches/cas d'utilisation d'intégration de
données spécifiques et/ou sont spécifiques à un seul style d'intégration/livraison de données (tel que le flux intégration
de données uniquement).
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ÿ

Les fournisseurs qui fournissent des adaptateurs ou des pilotes à diverses sources et cibles de données et d'analyse,
prenant ainsi indirectement en charge l'intégration des données, mais ces fournisseurs ne commercialisent pas d'outil
d'intégration de données autonome.

ÿ

Les fournisseurs qui fournissent uniquement des outils de préparation de données en libre-service pour les intégrateurs
citoyens, les utilisateurs expérimentés, les analystes et les utilisateurs métier (LOB), mais ces outils n'ont pas la capacité
de déplacer physiquement les données ou d'opérationnaliser ces flux de données en libre-service et modèles en
production grâce au déplacement, à la gouvernance et au partage des données, si et quand cela est nécessaire.

Mentions honorables
ÿ

Cambridge Semantics a son siège social à Boston, Massachusetts, et propose Anzo Knowledge Graph Platform. Anzo simplifie
l'intégration, la modélisation et le mélange de données multi-relations à travers des silos dans des graphes de connaissances
riches en informations à l'échelle de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent gérer leurs métadonnées sur la plate-forme Anzo en se
connectant à des sources de données, puis en cartographiant leurs relations. Sa gestion d'ontologies permet aux utilisateurs de
décrire leurs concepts métier, de cartographier leurs actifs de données, de déployer un graphe de connaissances et de prendre
des décisions commerciales. Il fournit également une intégration et un unification approfondies des données pour les modèles
d'IA et de ML. Il y a une bonne adoption parmi les entreprises des cas d'utilisation de Data Fabric. À l'heure actuelle, nous ne
voyons pas une présence démontrable suffisante sur le marché de Cambridge Semantics en tant que fournisseur de produits
d'intégration de données autonome, c'est pourquoi il n'a pas été inclus dans le Magic Quadrant de cette année.

ÿ

CData Software a son siège social à Chapel Hill, en Caroline du Nord, et propose des produits dans trois segments. Dans
le cadre du premier segment de connectivité de données, il fournit les pilotes CData et CData Connect Cloud, qui ont plus
de 3 000 SKU de produits. Un SKU de produit est une combinaison unique d'un connecteur spécifique et de la technologie
sur laquelle il est pris en charge, comme un connecteur CData Salesforce disponible pour JDBC, ODBC, Python, Tableau
ou PowerBI. CData Connect Cloud fournit une bibliothèque de connectivité via une offre cloud « Data Connectivity as a
Service » conçue pour les utilisateurs professionnels. Dans le cadre du deuxième segment d'intégration de données, il fournit
CData Sync et CData DBAmp. Le premier est un produit de capture de données de modification basé sur un journal prenant
en charge plus de 100 sources de données, tandis que le second est un produit spécialisé prenant en charge l'intégration de
Salesforce à SQL Server. Dans le cadre du troisième segment de l'intégration d'applications, il fournit CData Arc, qui prend
en charge plusieurs protocoles de communication pour l'intégration B2B pour l'échange de données électroniques (EDI)
sécurisé, le transfert de fichiers géré (MFT) et les API. À l'heure actuelle, nous ne voyons pas une présence démontrable
suffisante sur le marché de CData Software en tant que fournisseur de produits d'intégration de données autonome, c'est
pourquoi il n'a pas été inclus dans le Magic Quadrant de cette année.

ÿ

Confluent a son siège social à Mountain View, en Californie, et propose Confluent Cloud et Confluent Platform comme
outils d'intégration de données. Confluent Cloud est un service cloud entièrement géré, sans serveur et natif pour Apache Kafka.
Confluent Platform est une distribution Kafka autogérée. Les deux produits sont utilisés pour permettre l'intégration de données
de flux et l'analyse de flux, à la fois via Kafka et via un portefeuille d'outils conçus pour fonctionner avec Kafka. De nombreuses
organisations utilisent Kafka pour le streaming, la messagerie et l'intégration de données basée sur les événements
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scénarios. Malgré sa popularité, les organisations ont du mal à maintenir seules les déploiements d'Apache Kafka, ce qui
peut être lourd sur le plan opérationnel. Kafka ne fournit pas une prise en charge complète de toutes les fonctionnalités
d'intégration de données (telles que l'orchestration, la sécurité et la gouvernance) et ne dispose pas d'un registre de schéma
pour les métadonnées. Confluent aide à combler ces lacunes. Confluent est actuellement un choix très populaire pour les
clients qui cherchent à prendre en charge l'intégration de données de flux, mais a été exclu de l'évaluation du Magic
Quadrant de cette année car il ne fournit pas certaines fonctions essentielles, notamment la virtualisation des données,
l'intégration de données augmentée ou la préparation des données.

ÿ

Data Virtuality a son siège social à Leipzig, en Allemagne, et propose la plate-forme et les canaux de virtualité de
données comme outils d'intégration de données. Data Virtuality utilise la virtualisation des données pour créer une
couche sémantique unifiée qui aide les utilisateurs à accéder aux données, même lorsque les données sont stockées à
différents endroits. La plate-forme de virtualisation des données combine à la fois la virtualisation des données et ETL/
ELT, offrant une flexibilité en fonction des besoins. Les clients connectent leurs sources de données à la plate-forme de
virtualisation des données, créent une logique de données pour mapper les connexions, puis transmettent les données
aux cibles de données. Les cas d'utilisation courants incluent l'accès aux données en temps réel, la création d'un
entrepôt de données logique, la fédération des données, la gouvernance des données, la conformité au RGPD et la
création d'une couche sémantique en libre-service. Data Virtuality fournit également une version simplifiée de sa plateforme, appelée "Pipes", qui est un outil de "chargeur de données" utilisé pour l'ingestion et la réplication de données. Les
organisations peuvent utiliser Pipes pour charger des données dans un entrepôt de données cloud. La virtualité des
données a été exclue du Magic Quadrant de cette année car elle n'était pas suffisamment présente sur le marché (voir
notre section Critères d'inclusion). De plus, Gartner n'a pas vu la virtualité des données dans un nombre important de
situations concurrentielles pour des scénarios d'utilisation n'impliquant pas la virtualisation des données.

ÿ

DataStreams a son siège social en Corée du Sud et fournit la plate-forme TeraONE Data Fabric, qui fournit des
fonctionnalités d'intégration de données, de gouvernance des données et de gestion de base de données. Il fournit
également des produits autonomes pour des modèles d'intégration de données spécifiques, tels que TeraStream pour le
traitement de données par lots, TeraStream BASS pour le streaming ETL, DeltaStream pour CDC, TeraONE pour Data
Lake et TeraONE Super Query pour la virtualisation des données. Bien que la gouvernance des données soit le cas
d'utilisation le plus important avec sa plate-forme IRUDA, elle prend également en charge les cas d'utilisation analytiques
via ses propres outils de visualisation, SuperVisual et TeraONE Idea, et via des partenariats avec Tableau, Qlik et d'autres.
À l'heure actuelle, DataStreams ne répond pas à nos critères d'inclusion pour la présence sur le marché et n'a donc pas été
inclus dans le Magic Quadrant cette année.

ÿ

dbtLabs a son siège social à Philadelphie, en Pennsylvanie, et propose dbt (outil de création de données) pour
transformer les données dans les entrepôts de données. Commencé comme un outil de productivité interne chez
Fishtown Analytics (une société de services à l'époque), il est devenu dbtLabs (une société de produits maintenant).
Il se concentre sur la simplification des tâches de transformation dans les cas d'utilisation ELT. Il utilise les principes
DataOps pour augmenter la vitesse, y compris les pratiques de déploiement CI/CD et les cadres de développement
piloté par les tests (TDD) pour réduire le code non géré. Les développeurs utilisent dbt pour exprimer une logique métier
et gérer le processus de pipeline de données de bout en bout, du développement à la production. Il y a une large adoption
de l'outil parmi les entreprises et une communauté d'utilisateurs en croissance rapide. Cependant, il ne répondait pas aux
critères d'inclusion concernant le soutien aux
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capacités, y compris la topologie de mouvement de données (ne fournit pas d'ingestion de données) et les capacités
d'intégration de données en continu.

ÿ

eQ Technologic a son siège social à Costa Mesa, en Californie, et fournit la plate-forme eQube Data as a Service (eQube-DaaS).
eQube-DaaS est étroitement aligné sur la conception de la structure de données et offre une plate-forme d'intégration low-code/nocode qui prend en charge plusieurs techniques d'intégration de données (grâce à la prise en charge intégrée du traitement par lots,
du streaming, de la messagerie, de la livraison basée sur l'API, de la virtualisation des données et de l'intégration d'applications ).
La plate-forme eQube-DaaS est composée de trois offres faiblement coupléesÿ: eQube-MI (pour les cas d'utilisation d'intégration
et de migration de données), eQube-AG (pour l'intégration d'applications et la passerelle API) et eQube-TM (pour la gestion des
modèles de données et la cartes de transformation). Le service de virtualisation des données d'eQube est intégré dans le cadre
de la plate-forme eQube-DaaS et joue un rôle essentiel dans l'offre de données en tant que service. Industries lourdes d'actifs (y
compris l'aérospatiale et la défense, l'automobile et les machines, l'énergie, la construction navale et la haute technologie) cherchant
à établir une conception de structure de données pour des cas d'utilisation, y compris la recherche d'entreprise, le modèle de
données commun, la création d'API, la synchronisation de la gestion du cycle de vie multiproduit (multi- PLM) et leurs données avec
des systèmes ERP populaires (comme SAP) bénéficieront du support d'intégration natif d'eQube pour les applications industrielles
et les systèmes IoT.

Bien qu'eQube-DaaS ait offert toutes les capacités d'intégration de données pour ce marché, il n'a pas fait les critères d'inclusion
liés à l'exécution du marché pour le Magic Quadrant de cette année.

ÿ

Google a son siège social à Mountain View, en Californie, et propose un ensemble complet de fonctionnalités d'intégration de
données dans le cadre de son portefeuille de gestion des données. Sa plate-forme Google Cloud (GCP) offre Cloud Data
Fusion, qui est un service d'intégration de données entièrement géré et natif du cloud qui offre des capacités ETL/ELT. De plus,
Cloud Data Fusion prend également en charge un environnement de préparation de données low-code pour la transformation
de données en libre-service par des intégrateurs citoyens. GCP propose également un service de réplication de données,
Datastream, qui offre une fonctionnalité CDC basée sur les journaux pour prendre en charge le transfert de données en temps
réel vers BigQuery (entrepôt de données GCP) et d'autres bases de données GCP, notamment CloudSQL, Spanner, Bigtable et
Firestore. Pour le mouvement de données orienté message, Google propose le service d'intégration Pub/Sub, et pour les clients qui
cherchent à prendre en charge les cas d'utilisation d'ingestion de données IoT et d'analyse en continu, Google propose le service
Cloud Dataflow. GCP a également ajouté un service d'orchestration appelé Cloud Composer qui prend en charge l'orchestration des
données et la gestion du cycle de vie. Enfin, GCP propose Dataplex, qui gère et régit de manière centralisée les données de toutes
ces offres GCP. Bien que GCP offre des services d'intégration de données complets pour prendre en charge tous les cas d'utilisation,
il ne répondait pas à nos critères d'inclusion sur la présence sur le marché (en particulier en raison du faible nombre de demandes
de clients de Gartner mentionnant GCP dans le cadre de cas d'utilisation d'intégration de données autonomes).

ÿ

Nexla a son siège social à San Mateo, en Californie, et propose la plate-forme Unified Data Operations. Cette plate-forme
fournit une approche basée sur l'automatisation à faible code/sans code pour divers rôles (tels que les analystes de données, les
ingénieurs de données, les équipes d'opérations commerciales et les scientifiques des données) pour réaliser l'intégration, la
préparation, la surveillance et la livraison des données en libre-service. Au cœur de la plate-forme se trouvent des connecteurs de
données et des produits de données (Nexsets), qui peuvent être générés automatiquement ou créés manuellement pour la
collaboration des utilisateurs. Les Nexsets sont des entités logiques qui contiennent des métadonnées liées aux ensembles de
données, aux transformations de données, aux contrôles d'accès aux données, aux erreurs de données et aux alertes

Machine Translated by Google
configurations, pour aider à accélérer et normaliser le partage de données et la collaboration au sein d'une organisation. La
connexion de Nexsets à différents systèmes de données génère une intégration ETL/ELT, une intégration de données en continu,
une intégration d'API, des API de données, etc. À l'heure actuelle, Nexla ne répond pas à nos critères d'inclusion pour la présence
sur le marché, malgré une offre techniquement solide, et n'a donc pas été inclus dans le Magic Quadrant cette année.

ÿ

Striim a son siège social à Palo Alto, en Californie, et propose Striim Platform et Striim Cloud comme outils d'intégration de données.
Striim Cloud est une solution unifiée d'intégration de données de flux et d'analyse de flux qui fonctionne comme un service entièrement
géré. Striim Platform propose une version auto-hébergée du même logiciel de base qui peut être déployée dans le cloud ou sur site.
Alors que d'autres outils d'intégration de données de flux se concentrent principalement sur l'ingestion de données, avec une prise
en charge limitée de la transformation, Striim est en mesure de fournir une prise en charge complète de l'ingestion et de l'intégration
de données de flux, de sorte qu'il peut être utilisé pour la transformation en cours, l'enrichissement en temps réel et l'analyse de flux. .

Les clients louent les capacités de capture de données modifiées (CDC) basées sur les journaux de Striim, qui sont
couramment utilisées pour diffuser des données depuis des environnements cloud sur site et disparates vers des cibles cloud. En
outre, Striim fournit la validation de la livraison des données, la gestion des métadonnées, la surveillance du pipeline, la
prévisualisation des événements et les alertes, pour une surveillance continue afin de garantir les SLA et SLO commerciaux pour
la livraison des données en temps réel. Striim a été exclu du Magic Quadrant de cette année car il ne répondait pas aux critères
d'inclusion en matière de seuil de chiffre d'affaires/nombre de clients ou de présence sur le marché.

Critère d'évaluation
Capacité d'exécution
Les analystes de Gartner évaluent les fournisseurs sur la qualité et l'efficacité des processus, méthodes ou procédures qui
permettent aux fournisseurs informatiques d'être compétitifs, efficients et efficaces, et d'avoir un impact positif sur les revenus, la
rétention et la réputation selon la vision du marché de Gartner.

Dans cette recherche, nous évaluons la capacité des fournisseurs à s'exécuter sur le marché des outils d'intégration de données en
utilisant les critères suivants.

Produit/Service
Il s'agit de biens et services essentiels qui sont en concurrence et/ou desservent le marché défini. Cela inclut les capacités
actuelles des produits et services, la qualité, les ensembles de fonctionnalités et les compétences. Cela peut être proposé en
mode natif ou par le biais d'accords/partenariats OEM tels que définis dans la définition du marché et détaillés dans les sous-critères.

Nous avons évalué les fournisseurs surÿ:

ÿ

Les capacités des fournisseurs qui répondent aux exigences actuelles du marché. Ceux-ci incluent, mais sans s'y limiter, le
déplacement de données en masse/par lots, la réplication et la synchronisation des données basées sur CDC, l'orchestration des
services de données, l'intégration des données de flux pour les cas d'utilisation en temps réel, la prise en charge de la migration des
données, la prise en charge de l'ingénierie des données pour l'analyse et la science des données, et d'autres efforts d'intégration
pour des cas d'utilisation opérationnels (comme MDM).
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ÿ

Le degré d'ouverture de la technologie du fournisseur et de la stratégie produit, c'est-à-dire la capacité d'échanger des
métadonnées avec des offres tierces.

ÿ

La capacité des offres à permettre l'interopérabilité avec des solutions open source et des offres tierces. Certains
consommateurs sont prêts à accepter des produits de nombreux fournisseurs différents et à les assembler eux-mêmes.
L'interopérabilité est donc appréciée des utilisateurs finaux.

ÿ

Options de connectivité non seulement aux bases de données non relationnelles, aux applications cloud et aux magasins de
données cloud (tels que les magasins d'objets cloud et les entrepôts de données cloud), mais aussi aux magasins traditionnels
(y compris les bases de données relationnelles et les applications d'entreprise).

ÿ

Relier les activités d'intégration de données à la qualité et à la gouvernance des données devient essentiel pour prendre en
charge les cas d'utilisation d'intégration de données opérationnelles qui nécessitent le partage de données de haute qualité ainsi
que leur lignée, telles que la gestion des données de référence et le partage de données B2B.

ÿ

La possibilité d'offrir à la fois des options de tarification mesurée sans serveur (pour les nouveaux cas d'utilisation nets)
et des modèles de tarification traditionnels tels que les modèles basés sur les nœuds/cœurs (lorsque les cas d'utilisation
ne nécessitent pas de flexibilité de calcul).

ÿ

La capacité de prendre en charge les capacités de DataOps et d'orchestration pour permettre une livraison, une gestion, une
opérationnalisation et une maintenance agiles du pipeline. L'intégration CI/CD, la prise en charge de Git et Jenkins, la prise en
charge du test/validation de régression, la prise en charge de l'observabilité des données, la prise en charge de la gestion de la
dérive de schéma, etc. sont toutes attendues.

Viabilité globale
La viabilité comprend une évaluation de la santé financière globale de l'organisation, ainsi que du succès financier et pratique
de l'unité commerciale. Ce critère considère la probabilité que l'organisation continue d'offrir et d'investir dans le produit ainsi
que la position du produit dans le portefeuille actuel.

Nous avons évalué les fournisseurs surÿ:

ÿ

La pertinence des ressources financières du fournisseur, la continuité de son personnel et sa cohérence technologique et
comment cela affecte le succès pratique de l'unité commerciale ou de l'organisation à générer des résultats commerciaux.

ÿ

La croissance des gammes de produits du fournisseur, les ARR, la rentabilité et la croissance dans de nouvelles zones géographiques/utilisations

cas.

ÿ

Croissance des revenus des produits / services pour déterminer la croissance des fournisseurs sur le marché des logiciels
d'intégration de données.

ÿ

Croissance des cas d'utilisation à forte dynamique tels que l'intégration de données dans le cloud. Croissance des revenus grâce
aux outils d'intégration cloud (iPaaS, SaaS, etc.).
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ÿ

D'autres mesures pour déterminer la viabilité financière et les dépenses en efforts de R&D pour poursuivre la différenciation
et la croissance des gammes de produits.

ÿ

Investissement dans les compétences, les personnes et la personnalité pour le développement, la livraison et le support des produits.
Mesures de rétention et de croissance - les deux sont nécessaires.

Exécution des ventes/Tarification
Cela mesure les capacités du fournisseur dans toutes les activités de prévente et la structure qui les prend en charge. Cela inclut la gestion des
transactions, la tarification et la négociation, le support avant-vente et l'efficacité globale du canal de vente.

Nous avons évalué les fournisseurs surÿ:

ÿ

La capacité des fournisseurs à proposer des solutions modulaires. Les organisations recherchent de plus en plus la « modularité » ou la
capacité d'isoler des fonctions spécifiques requises dans l'intégration de données qui se reflètent ensuite dans leur approche de mise en œuvre
et la répartition des coûts.

ÿ

La capacité à fournir des outils et des fonctionnalités via différents modèles de tarification adaptés aux cas d'utilisation, à la personnalité et
à l'environnement est très appréciée.

ÿ

La capacité des fournisseurs à soutenir les acheteurs qui recherchent de nouvelles métriques de tarification qui les soustraient des métriques
sous-jacentes de la tarification du cloud. Les acheteurs recherchent des options de fournisseurs qui prennent en charge des métriques de
tarification mesurées sans serveur qui reflètent fidèlement le travail réel effectué et qui peuvent séparer le calcul du stockage/de l'infrastructure.

ÿ

Cela dit, les organisations craignent également que les options de tarification mesurée sans serveur qui ne tiennent pas compte d'une
bonne gouvernance financière puissent rapidement devenir incontrôlables. Gartner évaluera de près les fournisseurs sur leur capacité à
appliquer des mesures de gouvernance financière dans leurs modèles de tarification et leurs mesures de licence.

ÿ

Sur la facilité avec laquelle les clients peuvent tenir les fournisseurs responsables des SLA convenus.
Les acheteurs évaluent les moyens par lesquels ils peuvent tenir les fournisseurs responsables des SLA promis (en termes de disponibilité, de
délais de résolution des problèmes, de corrections de bogues, de migrations, etc.).
Les fournisseurs doivent démontrer les moyens par lesquels les clients peuvent escalader et obtenir des crédits/remises lorsque
les SLA ne sont pas respectés.

ÿ

Enfin, la gestion des données en tant que discipline doit suivre, prévoir et anticiper le coût global associé aux charges de travail
d'intégration cloud. Ceci est particulièrement important car les équipes de données et d'analyse sont de plus en plus réparties dans divers
domaines et sont de plus en plus placées dans divers secteurs d'activité. Il est donc important que les responsables de la gestion des données
aient la possibilité d'associer le coût d'exécution des charges de travail d'intégration de données à la valeur métier qu'elles apportent. Cela peut
être fait en analysant les performances et les métadonnées du système pour allouer au mieux la capacité de traitement. Les fournisseurs devront
fournir des outils capables d'automatiser certains aspects de cela grâce à des approches FinOps.
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Réactivité du marché/Expérience
Cela mesure la capacité des fournisseurs à réagir, à changer de direction, à être flexibles et à réussir dans la concurrence à mesure que les opportunités se
développent, que les concurrents agissent, que les besoins des clients évoluent et que la dynamique du marché change. Ce critère tient également compte de
l'historique de réactivité du fournisseur aux demandes changeantes du marché.

Nous avons évalué les fournisseurs surÿ:

ÿ

Nous recherchons des preuves sur la façon dont les fournisseurs ont «ÿcorrigéÿ» les exigences changeantes des acheteurs en termes de
cas d'utilisation, de capacités à venir, de modèles de tarification et d'exigences de support.

ÿ

Par exemple, les options de services gérés pour la maintenance des pipelines de données et la gestion des dérives de schéma sont
demandées, en particulier par les équipes métier et les intégrateurs citoyens.
Les fournisseurs qui peuvent activer ces demandes sont donc sélectionnés par rapport à d'autres qui se concentrent encore uniquement sur les
équipes informatiques.

ÿ

Les exigences pour permettre les conceptions de Data Fabric augmentent également. Nous recherchons des fournisseurs qui ajoutent des fonctionnalités
pour permettre des structures de données plus complètes.

ÿ

Même si les solutions qui fournissent des interfaces utilisateur low-code/no-code sont préférées, nous recevons également des demandes d'équipes
d'ingénierie de données pour des outils prenant en charge le codage personnalisé et l'importation de scripts créés dans des langages tels que R et
Python pour des transformations très avancées.

ÿ

Le marché recherche également des fournisseurs qui peuvent aider à s'éloigner des environnements qui semblent avoir perdu du terrain - par exemple,
Hadoop - et vers des sources et des cibles modernes, telles que les plates-formes de base de données cloud en tant que service et les applications
cloud.

ÿ

Les fournisseurs qui prennent en charge l'utilisation de l'IA/ML pour automatiser les tâches d'intégration de données complexes et répétitives telles que
la transformation des données, l'orchestration, certaines parties de la modélisation des données et la livraison des données sont préférés.

ÿ

Les fournisseurs qui fournissent des écosystèmes ouverts pour prendre en charge l'intégration de données indépendante (qui ne dépend pas
spécifiquement d'une infrastructure cloud ou d'un SGBD ou d'un format d'échange de données propriétaire ou d'un format de stockage de données) sont
préférés.

Exécution marketing
C'est la clarté, la qualité, la créativité et l'efficacité de la transmission du message de l'organisation afin d'influencer le marché, de promouvoir la marque,
d'accroître la notoriété des produits et d'établir une identification positive dans l'esprit des clients. Ce «ÿpartage d'espritÿ» peut être motivé par une combinaison
de publicité, d'activités promotionnelles, de leadership éclairé, de médias sociaux, de références et d'activités de vente.

Nous avons évalué les fournisseurs surÿ:
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ÿ La valeur de rappel de la marque a une prime élevée sur un marché mature comme l'intégration de données.

ÿ

Les fournisseurs doivent développer un moyen de convertir les « bavardages » et l'enthousiasme de la communauté pour soutenir
les campagnes de livraison et de mise sur le marché.

ÿ

L'efficacité globale des efforts de marketing du fournisseur - qui ont un impact sur sa part d'esprit, sa part de marché et la
pénétration de son compte - est importante.

ÿ

La capacité du fournisseur à s'adapter aux demandes changeantes du marché en alignant le message de son produit sur les
nouvelles tendances et les intérêts des utilisateurs finaux faisait partie de l'évaluation.

ÿ

Les fournisseurs doivent être conscients des meilleures pratiques émergentes pour l'infrastructure de gestion des données et savoir
si eux-mêmes et leurs clients peuvent spécifiquement bénéficier de capacités horizontales ou verticales spécialisées, d'approches
ciblées géographiquement ou de pratiques de mise en œuvre soutenues par des partenaires.

ÿ

Capacité du fournisseur à prendre en charge et à faire partie de canaux communautaires ouverts pour le partage des
meilleures pratiques, le partage de connecteurs/code/mappages/autres actifs ou à prendre en charge les normes ouvertes de
partage de métadonnées.

ÿ

Enfin, comment le fournisseur est noté et perçu sur les canaux d'examen et d'évaluation de la communauté tels que Gartner
Peer Insights.

Expérience client
Ces services doivent permettre aux clients d'atteindre les résultats escomptés. Plus précisément, cela inclut des interactions fournisseur/
acheteur de qualité, un support technique et un support de compte. Cela peut également inclure des outils auxiliaires, des programmes
de support client, la disponibilité de groupes d'utilisateurs et des accords de niveau de service.

Nous avons évalué les fournisseurs surÿ:

ÿ

Nous évaluerons le niveau de satisfaction exprimé par les clients vis-à-vis du support produit et du support des services
professionnels du fournisseur.

ÿ

Nous examinerons également la relation globale des clients avec le fournisseur, l'expérience lors de la mise à niveau des
versions logicielles, la courbe d'apprentissage des nouveaux utilisateurs compte tenu des ressources de formation disponibles
et les perceptions des clients sur la valeur des outils d'intégration de données du fournisseur par rapport au coût et aux attentes.

ÿ

Nous évaluerons la capacité du fournisseur à maintenir la parité entre les logiciels cloud et sur site et mesurerons le support
après-vente, la facilité de migration, la facilité de déploiement et la maintenance et le support globaux.

ÿ

Les commentaires des clients sur la capacité de leurs fournisseurs à respecter les livrables de la feuille de route, le partage
des connaissances techniques, l'habilitation et l'augmentation des compétences et la formation seront tous évalués.
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ÿ

Nous examinerons diverses plates-formes pour ces points de données, y compris, mais sans s'y limiter, nos interactions
avec les utilisateurs finaux dans les demandes de renseignements, les données Peer Insights, les enquêtes, les appels de référence
client, les points de contact lors de divers événements Gartner et externes, les discussions communautaires et les données d'information
des fournisseurs.

ÿ

La distinction entre les cas d'utilisation avancés et les applications «ÿpédestresÿ» est de plus en plus prononcée. L'évaluation de cette
année se concentre sur la séparation du succès dans la livraison sur le marché «traditionnel» du succès dans la livraison sur le marché
«innovant» dans l'examen de l'expérience client.

Opérations
C'est la capacité de l'organisation à atteindre ses objectifs et ses engagements. Les facteurs comprennent la qualité de la structure
organisationnelle, les compétences, les expériences, les programmes, les systèmes et les autres véhicules qui permettent à l'organisation de
fonctionner de manière efficace et efficiente.

Nous avons évalué les fournisseurs surÿ:

ÿ

Les opérations ne se différencient pas spécifiquement des marchés d'utilisateurs finaux, mais la cohérence de la gestion des produits
et les pratiques de support/maintenance ajoutent à l'expérience client globale et à la stabilité des cadres supérieurs.

ÿ

Les fournisseurs doivent démontrer un nouvel équilibre dans leur allocation de R&D pour s'assurer qu'ils sont positionnés pour
le déploiement en mettant davantage l'accent sur les métadonnées actives, la gestion globale des métadonnées et les niveaux
sémantiques.

ÿ

En outre, ils doivent démontrer qu'ils peuvent fournir une assistance continue pour le marché massif des mouvements de données en
masse/par lots et pour d'autres styles de livraison de données, notamment la réplication, le streaming, l'API, la virtualisation et la messagerie.

ÿ

Les programmes de partenariat, l'augmentation des compétences, l'amélioration du soutien et des services, le matériel et les
programmes de formation et la prestation avec des fournisseurs de services externes sont tous importants dans ces critères d'évaluation.

Tableau 1 : Capacité à exécuter les critères d'évaluation
Critère d'évaluation

Pondération

Produit ou service

Haute

Viabilité globale

Haute

Exécution des ventes/Tarification

Haute
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Critère d'évaluation

Pondération

Réactivité du marché/Record

Moyen

Exécution marketing

Moyen

Expérience client

Haute

Opérations

Bas

Source : Gartner (août 2022)
Intégralité de la vision
Compréhension du marché
C'est la capacité de comprendre les besoins des clients et de les traduire en produits et services.
Les fournisseurs qui montrent une vision claire écoutent, comprennent les demandes des clients et façonnent ou améliorent les
changements du marché avec leur vision supplémentaire.
Nous avons évalué les fournisseurs surÿ:

ÿ

La capacité de formuler une vision du produit autour des capacités d'intégration de données multicloud/intercloud et hybrides. En
outre, comment les fournisseurs participent à un écosystème cloud

ÿ

La capacité de fournir des services d'intégration de données de base, y compris toutes sortes de topologies de mouvement
de données, la prise en charge du traitement par lots/par lots, le streaming, la réplication, l'API, la messagerie et la prise en
charge de l'interopérabilité et de la combinaison de ces styles de livraison de données si nécessaire.

ÿ

La capacité de fournir des «ÿconseillersÿ» et d'autres informations sur la conception, le développement, le déploiement et la
gestion des services d'intégration pour prendre en charge les informations décisionnelles et l'automatisation des décisions.

ÿ

La capacité d'automatiser et d'augmenter la conception et la livraison de l'intégration des données grâce à des moteurs
actifs d'analyse et de recommandation des métadonnées.

ÿ

La possibilité de fournir des interfaces utilisateur conviviales grâce à des modules de préparation de données en libre-service et de
permettre aux utilisateurs qualifiés d'opérationnaliser les résultats et les flux en libre-service.

ÿ

La capacité de travailler avec des services de données via la gestion et l'intégration d'API et de fournir des flux d'intégration
d'applications et de données ensemble si le cas d'utilisation l'exige. La prise en charge existante des capacités de livraison via les
microservices est un plus.
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ÿ

La capacité de contribuer aux conceptions de data fabrics/mesh. Nous recherchons une assistance pour les graphes de
connaissances, la modélisation de graphes, la modélisation et l'enrichissement sémantiques, la prise en charge des mappages de
taxonomie à ontologie, l'analyse de graphes et la requête de graphes pour prendre en charge les fabriques de données. Il serait
intéressant de voir la prise en charge de la livraison de produits de données via la gouvernance aux équipes de produits de données
distribuées dans les domaines.

ÿ

Capacité à présenter les capacités (et celles à venir sur la feuille de route) pour prendre en charge DataOps pour une livraison agile
et automatisée des pipelines d'intégration de données. Nous rechercherons des capacités qui prennent en charge les pratiques
d'ingénierie de données agiles.

ÿ

Enfin, la vision de soutenir la gouvernance financière à travers des plans de support FinOps et les capacités actuelles pour le valider.

Stratégie de marketing
Il s'agit du message clair et différencié constamment communiqué par le biais des médias sociaux, de la publicité, des programmes
clients et des déclarations de positionnement.
Nous avons évalué les fournisseurs surÿ:

ÿ

Capacité à différencier leurs offres de diverses autres catégories du marché - par exemple, des outils d'ingestion de base ainsi que des
outils d'intégration prenant uniquement en charge les frameworks open source.

ÿ

Messages clairs sur les offres d'essai/freemium aux offres d'entreprise complètes (avec des différenciateurs pour chaque niveau de
support/SLA)

ÿ

Une bonne visibilité sur le portefeuille de produits ainsi que sur les fonctionnalités de chaque outil séparé - y compris les
chevauchements possibles, les façons d'acheter, les moyens d'approvisionnement, les niveaux de support et les licences - est
désormais incontournable.

ÿ

Capacité à présenter un portefeuille complexe grâce à des messages clairs et différenciés justifiant l'achat et clarifiant
l'utilisation de chaque produit/SKU.

ÿ

Efforts et investissements, avec des démonstrations, dans des programmes partenaires, des programmes de formation, des
revendeurs OEM/à valeur ajoutée (VAR), d'autres partenariats, des partenariats avec des fournisseurs de cloud, des
partenariats SI, etc.

ÿ

Preuve démontrée de l'expansion de la formation, des certifications et de la disponibilité des talents sur le marché (par le biais
de programmes partenaires, de formations, etc.).

Stratégie de soldes
Cela implique la stratégie de vente et l'utilisation des réseaux appropriés, y compris les ventes directes et indirectes, le marketing,
le service et la communication. Cela comprend des partenaires qui étendent la portée et la profondeur de la portée du marché, de
l'expertise, des technologies, des services et de la clientèle.
Nous avons évalué les fournisseurs surÿ:
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ÿ Expansion des réseaux de partenaires commerciaux

ÿ

Capacité des fournisseurs à faire partie de différents écosystèmes cloud en tant que partenaire d'intégration de données
indépendant pour le client

ÿ Stratégie de croissance au-delà des marchés, des cas d'utilisation, des zones géographiques et des capacités de base existants

ÿ

Preuve démontrée de l'amélioration de la communication des outils / services existants et à venir

ÿ Partenariats d'affiliation

ÿ

Croissance à travers différents canaux (OEM, VAR, Sis, sociétés de conseil, participation à la mise sur le marché, partenariats
avec des fournisseurs dans le domaine des données et de l'analyse, etc.)

Stratégie d'offre (de produit)
Il s'agit d'une approche du développement et de la livraison de produits qui met l'accent sur la différenciation du marché, la
fonctionnalité, la méthodologie et les caractéristiques en fonction des exigences actuelles et futures.
Nous avons évalué les fournisseurs surÿ:

ÿ Aligner les outils et les feuilles de route existants sur l'orientation future du marché.

ÿ

Nous recherchons des outils capables de fournir une intégration de données distribuée dans des écosystèmes sur site, cloud,
intercloud et en périphérie.

ÿ Les outils doivent présenter une amélioration des capacités orientées vers l'automatisation.

ÿ

Bien que des capacités avancées soient nécessaires, les outils ne doivent pas abandonner les exigences existantes et
"traditionnelles" d'intégration de données, y compris les capacités en masse/par lots, la prise en charge des sources et des
cibles hybrides/sur site, la prise en charge des développeurs, etc.

ÿ

Il y a maintenant une augmentation significative des attentes concernant la compréhension, la conversion, l'utilisation et l'analyse
des métadonnées «ÿactivesÿ»ÿ:

ÿ

Ces métadonnées actives sont utilisées dans le profilage, l'apprentissage automatique, l'évaluation des actifs et la
comparaison avec l'intégration existante lors de la connexion.

ÿ L'optimisation autocorrective des processus est désormais importante et attendue.

ÿ

L'utilisation de métadonnées pour aider les utilisateurs à formuler des recommandations "push" pour de nouveaux actifs de
données - et pour créer des graphes de connaissances sémantiques pour aider à la conception de la structure de données
qui permet un modèle sémantique plus cohérent (et neutre pour l'application) pour l'intégration - est considérée comme un
différenciateur.

ÿ

Compte tenu de la nécessité de prendre en charge divers environnements pour les données, les modèles de livraison et la
perspective de la combinaison de plates-formes, nous évaluons les fournisseurs sur le degré d'ouverture de leur technologie et
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interopérabilité avec d'autres outils de données et d'analyse.

ÿ

Nous évaluerons la feuille de route des fournisseurs et les capacités existantes pour prendre en charge l'interopérabilité (via
l'échange ouvert de métadonnées) avec d'autres outils (les leurs ou des tiers)

ÿ

Nous évaluerons également les feuilles de route pour soutenir DataOps et FinOps afin de soutenir l'ingénierie
agile des données et les mesures d'optimisation des coûts.

ÿ

Enfin, nous rechercherons une feuille de route (grâce à des preuves démontrables) qui prend en charge la migration
transparente des outils sur site vers le cloud ou la migration de version/système en général. Cela inclura également des
modifications de la tarification des outils.

Modèle d'affaires
Il s'agit de la conception, de la logique et de l'exécution de la proposition commerciale de l'organisation pour atteindre un
succès continu.

Nous avons évalué les fournisseurs surÿ:

ÿ

L'approche globale adoptée par le fournisseur pour exécuter sa stratégie sur le marché des outils d'intégration de données, y
compris la diversité des modèles de livraison, des options de conditionnement et de tarification, et des partenariats, est
importante.

ÿ

Il est à la fois attendu et raisonnable de supposer que des modèles étroitement ciblés pour les besoins de livraison
traditionnels peuvent réduire les coûts de livraison, augmenter l'adoption et fournir des besoins d'intégration spécifiques aux
organisations utilisatrices finales.

ÿ

La capacité des fournisseurs à fournir à la fois les exigences «ÿactuellesÿ» grâce aux outils d'ingénierie les mieux adaptés et
les exigences futures via des plates-formes de bout en bout ou des options de pointe est une bonne mesure de cette catégorie.

ÿ

La proposition commerciale doit inclure la possibilité pour les organisations d'utilisateurs finaux d'essayer avant d'acheter, et les
outils doivent pouvoir interagir avec les outils existants au sein de la clientèle plutôt que d'avoir à remplacer tous les logiciels
actuels.

ÿ

Nous chercherons des fournisseurs pour se créer une niche dans ce marché complexe.
La façon dont les fournisseurs se démarquent, se développent, se développent et ciblent des cas d'utilisation différenciés
spécifiques, des personnalités, des modèles de livraison et même des modèles d'exploitation est évaluée.

Stratégie verticale/industrielle
La stratégie d'orientation des ressources (ventes, produits et développement), des compétences et des produits pour répondre aux
besoins spécifiques des segments de marché individuels, y compris les marchés verticaux.
Nous avons évalué les fournisseurs surÿ:
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ÿ

Nous examinons le degré d'importance que le fournisseur accorde aux solutions verticales et la profondeur de son expertise du marché
vertical.

ÿ

Bien que la plupart des prospects ne recherchent pas d'outils d'intégration de données axés sur un secteur/domaine spécifique, car
ils traitent à juste titre l'intégration de données comme indépendante de l'industrie, certaines organisations peuvent préférer des
outils capables de créer un modèle industriel, une ontologie ou un graphe de connaissances spécifique basé sur un taxonomie spécifique
à l'industrie.

ÿ

Les accélérateurs de solutions verticales/spécifiques à un domaine, les KPI, les meilleures pratiques et d'autres modèles de démarrage de
l'industrie peuvent également être favorisés par certains acheteurs, en plus des experts de l'industrie/du domaine faisant partie des
services professionnels fournis.

ÿ

La capacité des fournisseurs à fournir des connaissances verticales et une expertise dans les préventes, les ventes, la
mise en œuvre et le support pour les marchés verticaux ciblés est évaluée dans cette section.

Innovation
Il s'agit d'agencements directs, connexes, complémentaires et synergiques de ressources, d'expertise ou de capitaux à des fins d'investissement,
de consolidation, défensives ou préventives.

Nous avons évalué les fournisseurs surÿ:

ÿ

Les demandes d'innovation actuelles sur le marché sont centrées sur la gestion de la capacité indépendante de l'emplacement dans
l'intégration des données, c'est-à-dire la capacité de ne pas nécessairement déplacer ou répliquer les données, mais de se connecter
aux données sur place lorsque cela est possible et d'apporter le traitement aux données. (plutôt que l'inverse) pour exécuter l'intégration.

ÿ L'intégration doit s'exécuter sur site et dans le cloud, et basculer entre eux.

ÿ

À mesure que les données deviennent hautement distribuées, les activités d'intégration de données doivent également devenir
facilement distribuables à n'importe quel emplacement de données, et les fournisseurs doivent être en mesure de recommander/déterminer
quand les données doivent être déplacées pour un traitement optimal et de fournir des charges de travail aux moteurs d'exécution les plus
optimaux via des conteneurs. services et architecture de microservices.

ÿ Des approches convergentes d'intégration des données et des applications sont désormais attendues.

ÿ

L'automatisation basée sur ML utilisant des analyses internes sur toutes sortes de métadonnées collectées pour prendre en charge les
activités d'intégration est un autre domaine d'amélioration que le marché exige actuellement.

ÿ

La diversité croissante des utilisateurs indique une demande beaucoup plus élevée de contrôles administratifs, d'audit, de surveillance
et même de gouvernance qui utilisent les statistiques d'audit des emplois.

ÿ

L'analyse des graphiques pour déterminer la classification des utilisateurs et les « conseils » d'optimisation sont également de plus en
plus demandés.

ÿ

Fournir un support pour la gouvernance financière afin de permettre aux unités commerciales, aux CDO et aux CFO de prendre en charge
l'optimisation des coûts lorsque les charges de travail migrent vers le cloud.
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ÿ

Enfin, comme l'augmentation du nombre de pipelines de données est inévitable, les organisations s'attendent à des capacités
orientées DataOps pouvant prendre en charge CI/CD ; des capacités de gestion de projet telles que Git et Jenkinsÿ; tests/
validation automatisésÿ; la gestion de divers environnements de manière agileÿ; bacs à sable à la demande et gestion de ceuxciÿ; et la création, la réutilisation, l'exécution, la gestion de pipelines agiles, etc.

Stratégie géographique
La stratégie du fournisseur consiste à orienter les ressources, les compétences et les offres pour répondre aux besoins spécifiques
des zones géographiques en dehors de la «ÿdomicileÿ» ou de la zone géographique d'origine, soit directement, soit par l'intermédiaire
de partenaires, de canaux et de filiales, en fonction de cette zone géographique et de ce marché.
Nous avons évalué les fournisseurs surÿ:

ÿ

La possibilité pour les fournisseurs de fournir à leurs clients une assistance locale avec différents niveaux de confiance dans
les différentes approches possibles (c'est-à-dire VAR, revendeurs, partenaires de distribution, offres OEM et distributeurs).

ÿ La capacité d'assurer la continuité du soutien dans toutes les régions.

ÿ

La capacité des plates-formes de développement à surveiller d'où proviennent les données avec connaissance juridictionnelle
et où elles sont finalement livrées.

ÿ Leur capacité à faire face à la possible violation des lois nationales due au mouvement des données.

ÿ

La stratégie du fournisseur pour se développer sur des marchés au-delà de sa région/pays d'origine et son approche pour
atteindre une présence mondiale (par exemple, une présence locale directe et l'utilisation de revendeurs/distributeurs) sont
essentielles pour capitaliser sur les demandes mondiales de capacités et d'expertise en matière d'intégration de données.

ÿ

Niveau et performance du support dans différentes zones géographiques et disponibilité des compétences pour supporter la
maintenance après-vente, etc.

Tableau 2 : Complétude des critères d'évaluation de la vision
Critère d'évaluation

Pondération

Compréhension du marché

Haute

Stratégie de marketing

Haute

Stratégie de soldes

Moyen
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Critère d'évaluation

Pondération

Stratégie d'offre (de produit)

Haute

Modèle d'affaires

Moyen

Stratégie verticale/industrielle

Bas

Innovation

Haute

Stratégie géographique

Moyen

Source : Gartner (août 2022)
Descriptions des quadrants
Dirigeants
Les leaders sont à l'avant-garde dans leur capacité à prendre en charge la combinaison de différents styles de livraison de
données (par exemple, la possibilité de combiner et de basculer entre ETL/ELT, la réplication, la messagerie, l'intégration
d'API et la virtualisation des données en fonction de leurs demandes de cas d'utilisation).
Les leaders affichent une part d'esprit de marché importante et reconnaissent le besoin de demandes nouvelles et
émergentes du marché - fournissant souvent de nouvelles capacités fonctionnelles dans leurs produits avant la demande - en
identifiant de nouveaux types de problèmes commerciaux auxquels les outils d'intégration de données peuvent apporter une
valeur significative. Les leaders ont une présence établie sur le marché, une taille importante et une présence multinationale.

En 2022, les leaders de ce marché ont commencé à tenir la promesse de la fabrique de données, c'est-à-dire leur capacité à
équilibrer la collecte de données et la connexion aux données. Ils automatisent le processus de collecte de tous les types de
métadonnées (pas seulement passives), puis représentent les métadonnées dans un graphique pour préserver le contexte. Ceci
est ensuite suivi par l'amélioration du processus de modélisation des données en enrichissant les modèles avec une sémantique
convenue. Enfin, certains fournisseurs intègrent des boîtes à outils AI/ML, qui utilisent des métadonnées actives (comme entrée)
pour commencer à automatiser divers aspects de la conception et de la livraison de l'intégration des données.
La plupart des fournisseurs du quadrant Leaders offrent des capacités pour fournir la structure de données, bien que
certains nécessitent une personnalisation.
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Les leaders sont aptes à fournir des outils qui peuvent prendre en charge à la fois les options d'intégration hybride et d'intégration
multicloud, en comblant les silos de données qui existent dans les écosystèmes sur site et multicloud. Les leaders permettent aux
organisations de rester indépendantes dans l'intégration des données lorsqu'elles cherchent à déployer des charges de travail sur
plusieurs CSP, et elles permettent aux organisations de provisionner efficacement les écosystèmes cloud.

Les leaders fournissent une ingénierie de données efficace grâce à des capacités de préparation de données en libre-service et à la
portabilité de l'intégration. Ils offrent également la possibilité de fournir des pipelines et du code via des services conteneurisés. Les
dirigeants identifient le besoin de gouvernance financière, en particulier pour les charges de travail d'intégration s'exécutant dans le cloud
et les besoins de support pour équilibrer flexibilité et optimisation des coûts.

Les leaders sont forts pour établir leurs outils d'intégration de données pour prendre en charge les modèles d'intégration de données
traditionnels et nouveaux afin de capitaliser sur la demande du marché.

Challengers
Les styles de livraison en masse/par lots (tels que la réplication, le streaming ou la virtualisation des données) ne sont plus des
éléments de différenciation, mais une fonctionnalité «ÿindispensableÿ». En tant que telle, cette capacité est désormais considérée
comme relevant de l'exécution plutôt que de la vision. Conformément à cette évolution du marché, les Challengers ont fait des
progrès significatifs dans la fourniture de ces fonctionnalités au sein d'un ensemble d'outils d'intégration de données plus large basé
sur les métadonnées.

En 2022, les Challengers répertoriés dans cette recherche présentent une solide compréhension de la demande actuelle du marché de
l'intégration de données et présentent à la fois la crédibilité et la viabilité à fournir. Certains Challengers sont matures dans des capacités
de base spécifiques, ce qui leur permet de fournir des cas d'utilisation ciblés plus rapidement et avec un meilleur TCO global que d'autres
fournisseurs. Ces fournisseurs ont développé des meilleures pratiques pour tirer parti de leurs meilleures capacités de produits dans de
nouveaux modèles de livraison. Par exemple, ils peuvent produire et commercialiser (1) la réplication des données en tant que point fort
pour des cas d'utilisation ciblés tels que la migration des données dans le cloud, l'automatisation des entrepôts de données et l'activation
des lacs de données ou (2) la virtualisation des données pour un délai d'exécution plus rapide vers l'analyse ou (3) prise en charge étendue
du transfert de données et de charges de travail depuis des SGBD non relationnels tels que Hadoop vers des entrepôts de données cloud
ou des lacs de données cloud.

Les challengers ont généralement des bases de clientèle importantes. Ils affichent une forte présence sur le marché, bien que les
implémentations puissent être de nature à projet unique ou refléter plusieurs projets d'un même type - par exemple, principalement la
réplication de données ou l'intégration d'applications, ou des cas d'utilisation spécifiques aux données mainframe, à l'analyse/BI ou à la
science des données. Gartner se rend compte que de nombreux clients ont des demandes spécialisées pour leurs projets les plus urgents
ou à venir. Nous reconnaissons également les fournisseurs du quadrant Challengers qui (si nécessaire) peuvent évoluer pour prendre en
charge des cas d'utilisation d'intégration de données plus larges, mais peuvent également personnaliser leurs offres pour des cas d'utilisation
spécifiques/traditionnels, des types de données, des sources/cibles de données, des environnements d'exécution ou des CSP spécifiques.

Dans l'ensemble, le marché pousse les Challengers à adopter la vision du marché d'une structure de données, d'une
intégration de données automatisée et d'une intégration de données multicloud/hybride pour fournir des solutions capables d'automatiser
diverses tâches d'intégration de données. Ces tâches comprennent le profilage automatisé, l'automatisation des
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transformations répétitives, préparation des données (et possibilité d'utiliser ML pour automatiser la préparation des données en libreservice), optimisation des performances, optimisation des requêtes et déplacement des charges de travail vers les magasins de données et
les moteurs les mieux adaptés au traitement. Dans l'ensemble, cette évolution vers l'activation des architectures de structure de données
avec prise en charge de l'automatisation de la gouvernance financière via FinOps est un moteur clé qui déterminera quels Challengers
peuvent passer dans le quadrant Leaders l'année prochaine.
Visionnaires
Les visionnaires démontrent une solide compréhension des technologies émergentes et des tendances commerciales ou se concentrent sur
un besoin spécifique du marché qui est bien en dehors des pratiques courantes, tout en possédant également des capacités dont la demande
devrait augmenter. En 2022, les visionnaires de ce Magic Quadrant se sont concentrés très tôt sur les capacités futuristes et les stratégies de
mise sur le marché pour capitaliser sur leur capacité à tirer partiÿ:

ÿ Intégration de données augmentée grâce à la conception de Data Fabric

ÿ

Représentation des données et des métadonnées dans les taxonomies et ontologies d'entreprise avec prise en charge de la
modélisation sémantique

ÿ

La possibilité de fournir un graphe de connaissances d'entités de données qui représentent des données multi-relations dans un contexte
métier

ÿ Intégration sans serveur qui prend en charge une architecture d'intégration de cloud multicloud et hybride

ÿ La fourniture de diverses fonctionnalités d'intégration de données en tant qu'API/microservices faiblement couplés

ÿ Orchestration transparente grâce aux techniques DataOps

ÿ

Modèles de livraison iPaaS menés par la convergence de l'intégration de données, de l'intégration d'applications et
Cas d'utilisation d'intégration d'API/gestion d'API

ÿ Fournir des applications de données en tant que produits de données et prendre en charge la gouvernance fédérée.

En outre, la capacité des outils à se connecter à toutes les formes de métadonnées et à les analyser, qu'elles soient passives ou, de plus
en plus, actives, est un moteur important de la vision. Grâce à cela, les outils fournissent des statistiques clés aux développeurs et aux
intégrateurs citoyens qui facilitent la conception et l'automatisation de l'intégration.
Les visionnaires devraient mener la poussée vers l'utilisation des graphes, de la sémantique, des graphes de connaissances et de l'IA/ML
pour une automatisation significative de la conception, de la livraison et de la maintenance de l'intégration des données.
Les visionnaires manquent parfois de part de marché ou de crédibilité au-delà de leur clientèle établie, de leurs principaux cas d'utilisation
ou de domaines d'application/verticaux très spécifiques. Ils peuvent manquer de partenariats et (ou) d'intégrations étroites avec d'autres
fournisseurs de gestion de données en place, y compris des solutions tierces de gestion des métadonnées, de gouvernance des données et
de qualité des données. Les visionnaires pourraient encore nouer des partenariats avec des intégrateurs de systèmes, des sociétés de conseil
et d'autres partenaires capables d'assurer un support, une mise en œuvre, une formation ou un service après-vente cohérents à leurs clients
dans le monde entier et au-delà de leurs principaux marchés établis. Ils peuvent manquer de la base installée et de la présence mondiale des
grands fournisseurs. Enfin, les visionnaires peuvent être des acteurs établis sur des marchés connexes qui n'ont mis l'accent que récemment
sur l'intégration des données.
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Acteurs de niche
Parce qu'il s'agit d'un marché mature, les acteurs de niche ne présentent généralement pas de lacunes dans les
fonctionnalités ou fonctionnalités principales. Au lieu de cela, ils sont simplement mis au défi d'améliorer leur exécution ou
n'ont pas identifié d'approche de marché spécifique qui élargit les cas d'utilisation de leur technologie. Cela signifie que
presque tous les acteurs de niche seront en mesure de répondre aux attentes standard du marché, à la fois en termes de
fonctionnalités et d'options de coût/prix.
Les acteurs de niche peuvent ne pas apparaître très fréquemment dans des situations concurrentielles pour des déploiements
d'intégration de données complets et/ou de classe entreprise. Beaucoup ont des offres très solides pour une gamme
spécifique de problèmes d'intégration de données - par exemple, un ensemble de styles de livraison de données spécifiques
(par lots, réplication, streaming ou virtuel), des domaines d'application ou des scénarios d'utilisation - et offrent une valeur
substantielle à leurs clients dans la tranche associée. Les acteurs de niche présentent souvent des avantages en matière de
tarification dans leur faible encombrement et dans les solutions verticales ou horizontales et ne peuvent pas compléter les
autres technologies de gestion des données d'une organisation. Les acteurs de niche sont connus pour bien résoudre une
partie du problème d'intégration de données grâce à une solution ciblée et peuvent constituer une solution «assez bonne»
pour les organisations ayant des besoins moins complexes.
Il est important de noter que les acteurs de niche de ce marché ont démontré leur capacité à surpasser des dizaines d'offres
d'outils et de solutions qui ont été envisagées et finalement exclues de ce Magic Quadrant, mais peuvent manquer de maturité
sur certaines fonctionnalités qui affichent la vision du marché.

Le contexte
Le marché des outils d'intégration de données continue d'évoluer et est soutenu par de forts niveaux de consolidation,
une forte croissance des revenus de 11,8ÿ% en 2021 (pour atteindre 3,8 milliards de dollars fin 2021) et une adoption
rapide. De plus en plus de responsables des données et de l'analytique se rendent compte que l'intégration des données
est un élément essentiel de leur infrastructure de gestion des données. Ils comprennent qu'ils doivent utiliser des fonctions
d'intégration de données pour partager des données à travers toutes les frontières organisationnelles et systémiques.
Par conséquent, les organisations recherchent de plus en plus une gamme complète de capacités d'intégration de
données améliorées pour moderniser leurs infrastructures de données, d'analyse et d'applications.
Les leaders des données et de l'analyse doivent naviguer sur un marché débordant de produits qui prétendent résoudre
une gamme de types de problèmes d'intégration de données. Cependant, toutes les solutions des fournisseurs n'ont pas
l'expérience ou ne fournissent pas toutes les fonctionnalités pertinentes nécessaires dans nos principaux cas d'utilisation
d'intégration de données (voir le compagnon Capacités critiques pour les outils d'intégration de données). Certains
fournisseurs se concentrent fortement sur la fourniture de solutions axées sur un seul style d'intégration de données, telles
que le traitement par lots/par lots (via ETL ou ELT), la réplication de données (via CDC), la messagerie (via Kafka) ou le
virtuel (via la virtualisation des données). Mais ils peuvent accorder moins d'importance à la capacité importante d'interopérer,
d'orchestrer ou même de combiner ces différents styles de livraison de données (ETL avec virtualisation des données ou
réplication des données ou messagerie via l'intégration d'API, par exemple) pour accomplir l'utilisation clé
cas.

Certaines organisations ont déterminé que les fonctions de base sont adéquates et recherchent des outils avec des
capacités ciblées. Par conséquent, ils sont intéressés par des outils spécialisés dans un style de livraison de données (par
exemple, réplication de données, ingestion de données, intégration d'API, données en libre-service
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préparation ou virtualisation des données). Certaines organisations préfèrent des outils qui peuvent prendre en charge un cas
d'utilisation (tel que l'ingestion et la migration de données cloud), un type de données (tel que l'intégration de données IoT) ou un
scénario (tel que l'intelligence de localisation via l'intégration de données géospatiales). Ces organisations peuvent commencer en
toute confiance avec les fournisseurs des acteurs de niche.
Les organisations qui recherchent des outils généralistes et pouvant prendre en charge plusieurs cas d'utilisation grâce à une
combinaison de différents styles d'intégration de données doivent évaluer les fournisseurs mentionnés dans les quadrants
Challengers et Leaders.
En outre, les fournisseurs du quadrant Leaders se concentrent sur l'automatisation de divers aspects de l'intégration des
données. Celles-ci incluent la conception, l'ingestion, le mappage de schéma, la détection et les corrections de dérive de schéma,
l'automatisation des opérations de données, l'automatisation de l'orchestration, les meilleures transformations suivantes, l'analyse
automatisée de lignage et d'impact et la gestion de l'infrastructure. Ces capacités d'intégration de données augmentée exigent
une nouvelle conception d'intégration de données, qui prend en charge un équilibre entre les stratégies d'intégration de données
de connexion et de collecte.
L'augmentation de l'intégration des données activée par les métadonnées actives est un moteur important de la vision du
marché cette année. Les métadonnées en tant que sous-produit de la conception et de la gestion des opérations d'une plateforme d'intégration de données sont une exigence minimale des outils d'intégration de données en 2022. Les plates-formes et
les solutions doivent désormais fournir un retour d'information continu concernant les profils, la qualité, l'emplacement,
l'optimisation des performances, la lignée, l'utilisation. cas, points d'accès, contexte, fréquence d'accès et analyse du contenu
des actifs de données intégrés. En ce qui concerne les architectes et les concepteurs de solutions, ces commentaires étaient
attendus depuis longtemps. On s'attend à ce que l'analyse de graphes, alimentée par tous les types de métadonnées
imaginables, fournisse les conceptions de structure de données nécessaires pour introduire des capacités de ML dans les platesformes d'intégration de données (voir Comment activer les métadonnées pour activer une structure de données composable). Cette
capacité d'intégration basée sur les métadonnées actives a été pondérée très fortement pour définir la vision du marché cette année
par les analystes de Gartner.
Gartner constate que la nécessité d'acquérir et d'intégrer des données sur plusieurs CSP, généralement pour l'intégration de cloud
hybride et intercloud, devient cruciale pour de nombreux cas d'utilisation d'intégration de données. Les fournisseurs qui ne prennent
en charge qu'un seul fournisseur de cloud (CSP) ou uniquement leurs propres bases de données ou applications prendront du
retard en raison de problèmes de verrouillage valide et de dépendance CSP.
Une tendance intéressante de nos enquêtes a révélé qu'un nombre croissant de leaders des données et de l'analyse étudient
et adoptent des outils qui peuvent prendre en charge l'ingestion et la réplication des données. Cette augmentation est due
au fait que les organisations cherchent à ingérer ou à répliquer les données de leurs SGBD opérationnels vers des entrepôts de
données cloud. Cela a été un moteur de croissance important pour de nombreux fournisseurs d'intégration de données (tels que
Fivetran, Matillion, Qlik et Software AG [StreamSets]). Ces fournisseurs ont formé des partenariats importants avec des CSP comme
AWS, GCP et Microsoft Azure, ainsi qu'avec des fournisseurs d'entrepôts de données cloud populaires tels que Snowflake et
Teradata, pour fournir des données intégrées aux entrepôts de données cloud et aux lacs de données à des fins d'analyse. Cette
tâche est souvent qualifiée d'automatisation de l'entrepôt de données et est considérée comme un facteur de différenciation par les
organisations évaluant les outils.

Machine Translated by Google
Cette année, les organisations ont également commencé à évaluer les fournisseurs pour leur capacité à prendre
en charge la portabilité de l'intégration et à améliorer la capacité à fournir des flux d'intégration, des mappages, des actifs et
des pipelines de manière agile et orchestrée. La prise en charge de DataOps a été considérée comme un moteur important
de la vision par notre équipe d'analystes. Cela correspond à la demande du marché de prendre en charge l'infrastructure en
tant que code et de permettre la possibilité de transférer des pipelines d'intégration pour des exécutions optimales vers des
environnements qui prennent en charge au mieux les SLA requis. Les organisations s'attendent désormais à ce que les
fournisseurs proposent une gamme croissante de ces fonctionnalités intégrées dans des solutions allant de la prise en charge de
CI/CD et de l'intégration avec Git et Jenkins à la fourniture de capacités d'exécution automatisées sans serveur.
La prise en charge d'outils de transformation de données open source (comme DBT), de solutions d'orchestration (comme
Apache Airflow) et de capacités d'ingestion open source à l'aide de connecteurs crowdsourcés (de fournisseurs comme Airbyte,
par exemple) sont un signe de vision pour cette édition du Magic Quadrant.
Pour la première fois, nous avons également commencé à évaluer les fournisseurs sur leur capacité à contrôler les
dépenses de manière itérative, à comprendre les performances des produits et à aider à faire des choix concernant les
compromis prix-performances, ce qui se traduit par une allocation optimale des ressources dans le cloud. C'est ce que nous
appelons FinOps, et il est essentiel de répondre aux préoccupations croissantes de dépenses excessives, de surbudgétisation
et d'optimisation des coûts dans le cloud.
Alors que de plus en plus d'experts en la matière participent aux tâches d'intégration de données, leurs besoins devraient
être mieux pris en charge grâce à l'intégration native avec des outils et des modules de préparation de données en libre-service.
Ces modules doivent prendre en charge le personnel moins qualifié techniquement avec des environnements d'intégration lowcode/no-code. Cette capacité est désormais indispensable. De plus, les fournisseurs doivent également prendre en charge les
ingénieurs de données chargés d'opérationnaliser les modèles en libre-service dans les environnements de production après
avoir garanti la gouvernance et la conformité.
Enfin, une combinaison d'approches d'intégration de données est restée cruciale, allant de la livraison physique à la
livraison virtualisée, et des mouvements en bloc/par lots à la propagation granulaire des données en fonction des
événements. Lorsque les données sont constamment produites en quantités massives et sont toujours en mouvement et
en constante évolution (par exemple, les plates-formes IoT et les lacs de données), les tentatives de collecte de toutes ces
données ne sont ni pratiques ni viables. Cela entraîne une augmentation de la demande de connexion aux données, et pas
seulement de leur collecte (voir Évaluation de la pertinence de la virtualisation des données dans les architectures de données
modernes). En 2022, la virtualisation des données a de nouveau été un critère clé d'évaluation des fournisseurs. En outre, nous
constatons une augmentation de la demande d'outils capables d'intégrer des «ÿdonnées en mouvementÿ» grâce à des
technologies d'intégration de données de flux qui fournissent des connecteurs natifs aux sources de données d'événements
(comme les flux de clics, les journaux et l'IoT) et la capacité de capturer, d'enrichir et de diffuser des événements. données aux
magasins de données/applications pour l'analyse en temps réel et d'autres cas d'utilisation (voir le Guide du marché pour le
traitement de flux d'événements).

Aperçu du marché
Le marché des outils d'intégration de données continue de pousser vers une gestion des données distribuée et
augmentée. Cette poussée est inhérente à l'architecture moderne de Data Fabric (voir Data and Analytics Essentials : Data
Fabric). Le marché s'est rendu compte que les outils d'intégration de données qui n'équilibrent pas les architectures de gestion
de données basées sur la « collecte » et la « connexion » entraîneront toujours des silos de données et/ ou des infrastructures
mal intégrées. À l'avenir, les organisations devront surveiller
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tendances qui affectent les besoins des entreprises et les offres des fournisseurs. Nous en soulignons quelques-uns ci-dessous :

ÿ

Le marché de l'intégration de données connaît une croissance à deux chiffresÿ: le marché a progressé de 11,8ÿ% en 2021 contre 6,8ÿ%
en 2020 (voir Part de marchéÿ: Logiciel d'intégration de données, dans le monde, 2021).
La croissance accrue de ce marché fait partie de la tendance plus large de la reprise post-pandémique reflétée par une croissance
plus élevée des marchés des logiciels dans leur ensemble, la croissance des logiciels étant passée de 9,0 % en 2020 à 16,0 % en 2021.
Cette croissance accrue en 2021 pour le marché de l'intégration de données est reflète également dans nos prévisions de croissance
mises à jour. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) sur cinq ans pour les prévisions de la période 2021 à 2026 est désormais
de 8,5 % (voir Prévisions : Logiciel d'infrastructure d'entreprise, dans le monde, 2020-2026, mise à jour 2T22), mis à jour par rapport à
7,0 % à la même période l'an dernier. L'adoption du cloud continue d'être importante, le marché iPaaS augmentant de 40,2ÿ% en 2021.

ÿ

Les leaders du marché continuent de perdre du terrain au profit des petits fournisseursÿ: les cinq principaux fournisseurs de ce marché
(sur la base de leur part de marché) détenaient une part de marché collective de 71ÿ% en 2017. Ce nombre n'a cessé de baisser au fil
des ans, et en 2021, le la part de marché collective n'était que de 52 %. Une tendance similaire peut être observée lors de l'analyse des
trois ou même des 10 meilleurs fournisseurs. L'une des principales raisons à cela est que les leaders des parts de marché tels
qu'Informatica et Talend cèdent des parts de marché alors qu'ils concentrent leurs efforts de croissance principalement sur leurs produits
iPaaS. Une autre raison est que les petits fournisseurs avec des offres plus ciblées (telles que celles ciblées vers une capacité
d'intégration de données spécifique comme l'ingestion de données ou la virtualisation des données, etc.) continuent de perturber les
grands fournisseurs avec leurs stratégies d'extension et d'extension.

ÿ

La croissance du marché est stimulée par la prise en charge des styles de livraison de données modernes et des écosystèmes
de données cloudÿ: les fournisseurs qui gagnent des parts de marché ont un thème communÿ: ils se concentrent sur le leadership
dans des styles d'intégration de données spécifiques tels que la virtualisation des données ou la réplication des données, et/ou ils se
concentrent sur les données intégration fournie en tant que service cloud natif et géré. Certains fournisseurs à forte croissance de la
première catégorie sont Denodo, Qlik, Software AG (StreamSets), Striim et Confluent.
Ces fournisseurs ont collectivement augmenté leurs revenus de 32 % en 2021. Certains fournisseurs à forte croissance de la deuxième
catégorie sont AWS, Fivetran, Google, Matillion et Microsoft. Ces fournisseurs ont collectivement augmenté leurs revenus de 94ÿ% en
2021. Bien que ces chiffres de croissance soient basés sur une base de revenus beaucoup plus petite, la baisse progressive de la part
de marché des fournisseurs plus importants et établis montre qu'ils devront trouver le bon équilibre des solutions de plate-forme et des
solutions ponctuelles facilement accessibles pour suivre le rythme (voir Analyse de la part de marchéÿ: Logiciel d'intégration de données,
dans le monde, 2021). Certains fournisseurs se sont concentrés sur les acquisitions de fournisseurs pour gagner en maturité dans des
styles de livraison de données spécifiques au cours des deux dernières années. Les exemples les plus marquants incluent l'acquisition
de HVR Software par Fivetran (un fournisseur de réplication de données basée sur les journaux), l'acquisition de Blendr.io par Qlik (pour
l'intégration d'applications), l'acquisition par Talend de Gamma Soft (un fournisseur de capture de données modifiées par journal) et
l'acquisition de TIBCO Software par Information Builders. (un fournisseur de technologie ETL/ELT par lots).

ÿ

La structure de données est essentielle et motivée par la poussée de l'utilisateur final vers une intégration de données augmentéeÿ:
Un autre énorme critère de complétude de vision que le marché exige est la donnée augmentée
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conception et livraison de l'intégration. La pandémie de COVID-19 n'a fait qu'accélérer cette orientation stratégique du
marché. Les leaders des données et de l'analyse se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer à investir dans
l'intégration manuelle des donnéesÿ; ils ont besoin d'un support d'automatisation. Les équipes d'intégration de données (en
termes de membres individuels) se contractent constamment - le nombre médian d'individus dans les équipes est inférieur
à 10 (sur la base de preuves anecdotiques de nos enquêtes). Et tandis que la taille des équipes diminue, la quantité de
données et, par conséquent, le nombre d'exigences d'intégration de données, augmentent de façon exponentielle. Cet écart
entre la demande et l'offre indique qu'il est urgent de se concentrer sur l'automatisation et l'augmentation. L'intégration des
données augmentées exige une concentration renouvelée sur la conception de l'architecture de la structure de données, qui
est un cas d'utilisation clé pour cette année. La structure de données est un modèle d'architecture qui informe et automatise
la conception, l'intégration et le déploiement d'objets de données. Cette approche se traduit par un accès et un partage des
données plus rapides, informés et, dans certains cas, entièrement automatisés. En 2021, certains fournisseurs ont été en
mesure de combiner la plupart (sinon la totalité) de ces capacités nécessaires pour fournir la structure de données dans des
solutions productisées, ce qui signifie un leadership. D'autres vont dans cette direction par le biais de partenariats, d'activités
de fusion et acquisition (M&A), d'améliorations de produits et, plus fréquemment, d'une combinaison de tout cela (voir
Réponse rapideÿ: Qu'est-ce que la conception de Data Fabricÿ?).

ÿ

Le maillage de données commence à gagner du terrainÿ: l'une des principales raisons pour lesquelles les organisations
étudient la conception du maillage de données est qu'elles ont besoin d'une livraison de données décentralisée et orientée
domaine de "produits de données". Cette poussée s'accélère car les équipes commerciales estiment qu'elles doivent
souvent attendre l'attention des ressources d'ingénierie des données et que les pipelines de données fournis par les
équipes d'ingénierie ne rendent pas justice à leurs SLA de mise sur le marché. Les équipes commerciales demandent
également plus d'intégration de données et de propriété de modélisation pour conférer une expertise en la matière à leurs
produits de données via la modélisation sémantique, la création d'ontologies et la prise en charge de graphes de
connaissances. En conséquence, les organisations évaluent activement les outils d'intégration de données qui peuvent
équilibrer la livraison centralisée du pipeline de données avec des capacités techniques pour fournir une livraison
décentralisée de produits de données grâce à des capacités telles que les données en tant que service, le CI/CD basé sur
DataOps, l'infrastructure en tant que code, l'intégration GIT, l'automatisation de la planification et des tests, et d'autres
capacités agiles pour fournir des données en tant que produit aux domaines et aux équipes commerciales. Voir Data Fabric
ou Data Mesh : Comment décider de votre future architecture de gestion des données.

ÿ

Le FinOps et la gouvernance financière doivent être pris au sérieux pour l'optimisation des coûts dans les efforts
d'intégration de données cloud : c'est la première fois que Gartner présente le FinOps comme une capacité clé pour évaluer
les fournisseurs dans cette étude Magic Quadrant. Les outils d'intégration de données doivent suivre, prévoir et anticiper le
coût global associé aux charges de travail d'intégration dans le cloud, car les équipes de données et d'analyse sont
réparties dans divers domaines et sont de plus en plus placées dans divers secteurs d'activité. Il est donc important pour
les responsables des données et de l'analyse d'avoir la possibilité d'associer le coût d'exécution des charges de travail
d'intégration de données à la valeur qui leur est associée et de contrôler l'allocation de la capacité de traitement aux
charges de travail qu'ils jugent importantes grâce à une analyse optimale des performances et des métadonnées système
et la capacité d'associer la valeur au coût. Les fournisseurs devront donc fournir des outils qui peuvent permettre la
gouvernance financière et automatiser certains aspects de celle-ci grâce à des approches FinOps qui se reflètent également
dans leurs modèles de tarification et leurs modèles de gouvernance. FinOps pour l'intégration des données comprend les
capacités qui permettent aux responsables des données et de l'analyse de contrôler de manière itérative les dépenses, de
comprendre les produits
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performances et faire des choix concernant les compromis prix-performance, ce qui se traduit par une allocation optimale des
ressources dans le cloud pour une optimisation efficace des coûts.

ÿ

Les exigences en matière d'ingénierie des données alimentent la prochaine série d'investissementsÿ: l'ingénierie des données
est la discipline consistant à traduire les données sous des formes utilisables en créant et en opérationnalisant des pipelines
de données sur diverses plates-formes de données et d'analyse. Cela va au-delà des pratiques traditionnelles de gestion des
données pour inclure les pratiques d'ingénierie logicielle et d'exploitation de l'infrastructure (voir Comment créer une pratique
d'ingénierie des données qui offre des expériences client exceptionnelles). Un exemple consiste à utiliser des langages de
codage comme Python et Scala pour automatiser les constructions de pipeline de données, les tests de régression, les
déploiements et la surveillance des opérations. Avec de plus en plus d'infrastructures de données fonctionnant sur le cloud,
les opérations de plate-forme deviennent une partie essentielle des responsabilités des équipes de données. Le marché
autour de l'ingénierie des données est encore émergent et il n'existe pas de normes définies à l'échelle de l'industrie, ce qui
limite l'application des cas d'utilisation. Les outils d'intégration de données répondent à ce besoin et fournissent diverses
fonctionnalités intégrées pour aider les clients utilisateurs finaux. Par conséquent, les organisations préfèrent les outils
d'intégration de données qui intègrent des fonctionnalités qui aident les ingénieurs de données à créer, gérer, opérationnaliser
et même retirer des pipelines de données de manière agile et fiable, ainsi qu'à exécuter leurs pipelines dans divers
environnements d'exécution. Les outils d'intégration de données qui permettent d'optimiser l'exécution du code et du pipeline
via les refoulements, les conteneurisations et l'exécution sans serveur sont privilégiés dans les appels d'offres concurrentiels.

ÿ

DataOps doit être pris en chargeÿ: même si les outils d'intégration de données ne fournissent pas à eux seuls toutes
les fonctionnalités nécessaires pour fournir DataOps, ils prennent certainement en charge l'activation de DataOps.
DataOps n'est pas un outil ou un processus unique, mais se concentre plutôt sur la création de flux de travail
collaboratifs pour rendre la livraison des données plus prévisible. Pour plus d'informations, consultez Data and Analytics
Essentialsÿ: DataOps. Les outils d'intégration de données qui peuvent prendre en charge DataOps sont naturellement favorisés
par rapport à ceux qui ne le font pas. Sur la base de nos demandes de renseignements auprès des clients, les principaux
aspects demandés incluent la capacité de fournir des pipelines de données via CI/CD.
Les organisations demandent également des capacités qui prennent en charge les tests automatisés et la validation du code.
Les principaux outils offrent également la possibilité d'intégrer leurs outils à des outils de gestion de projet et de contrôle
de version tels que GIT, Jenkins et Maven. Les départements d'ingénierie de données des organisations d'utilisateurs finaux
préfèrent les outils d'intégration de données qui peuvent les aider à équilibrer les capacités low-code (offertes dans le cadre de
l'outil d'intégration de données) avec des options pour invoquer du code développé dans des bibliothèques Python externesÿ;
en dbt (pour une transformation complexe où le codage manuel est préféré)ÿ; et dans Apache Airflow, Luigi, Prefect, Dagster
et ainsi de suite pour la planification des workflows de tâches, par exemple.
Certains outils d'intégration de données permettent également aux organisations de gérer différents environnements
hors production (tels que sandbox, développement et test/assurance qualité [QA]) de manière agile.
manière.

ÿ

La prise en charge de la gestion des données hybrides et intercloud est désormais essentielleÿ: les architectures cloud
pour la gestion des données couvrent les déploiements hybrides, multicloud et intercloud. La gestion des données dans
des environnements de déploiement divers et distribués présente à la fois des risques et des avantages. L'emplacement des
données a un impact sur les performances, la souveraineté des données, les SLA de latence des applications, les stratégies
de haute disponibilité et de reprise après sinistre et les modèles financiers. Gartner estime près de la moitié des données
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les implémentations de gestion utilisent à la fois des environnements sur site et dans le cloud. La gestion hybride des données et le
support d'intégration sont donc devenus essentiels sur le marché. Les outils d'intégration de données sont censés construire ou
reconstruire dynamiquement une infrastructure d'intégration dans un environnement de gestion de données hybride. Ces outils qui peuvent
prendre en charge l'intégration de données sur différentes infrastructures cloud et les synchroniser avec des sources et des cibles de données
sur site ont reçu plus de scores de vision dans la révision du Magic Quadrant de cette année.

ÿ

Des outils d'intégration de données indépendants sont nécessaires pour empêcher le verrouillage de l'application/du fournisseur de services
cloud (CSP)/de la base de donnéesÿ: il faut mettre clairement l'accent sur les outils d'intégration de données indépendants qui ne nécessitent
pas le déplacement et la persistance des données dans un référentiel de fournisseur spécifique ou écosystème cloud. Ceci est plus important
que jamais, car les capacités d'intégration de données intégrées fournies par les fournisseurs dans le cadre d'une application plus large (telle
que l'analyse et l'outil BI ou CRM) ou d'une base de données, ou même de solutions d'intégration de données spécifiques à CSP, pourraient
faciliter l'ingestion par les organisations. données dans une base de données, une application ou un écosystème CSP. Cependant, ces mêmes
capacités d'intégration embarquées font très peu pour permettre aux organisations d'intégrer des données dans différents magasins de données,
applications ou environnements multicloud/hybrides. Cela pourrait entraîner des problèmes potentiels de verrouillage des fournisseurs, des
coûts de sortie élevés et des silos de données, ce qui empêcherait les organisations de réutiliser les données intégrées pour des cas d'utilisation
à usage général. Bien que les outils d'intégration de données natifs CSP aient commencé à devenir plus ouverts en permettant une intégration
bidirectionnelle (vers et depuis leurs propres magasins de données cloud), les organisations qui cherchent à investir dans une intégration de
données à usage général (et indépendante) outil pour les cas d'utilisation impliquant plus d'un fournisseur de services cloud doit privilégier des
outils d'intégration de données indépendants pour s'associer à ceux fournis par les CSP, DbPaaS ou même leurs fournisseurs d'analyse/BI ou
de science des données.

Preuve
L'analyse de cette recherche Magic Quadrant est basée sur des informations provenant de plusieurs sources, notammentÿ:

ÿ

Un processus RFI qui a engagé les fournisseurs sur ce marché. Il a obtenu des données détaillées sur les capacités fonctionnelles, la
démographie de la clientèle, la situation financière, la tarification et d'autres attributs quantitatifs.

ÿ

Des briefings interactifs au cours desquels les fournisseurs ont fourni à Gartner des mises à jour sur leur stratégie, leur positionnement sur
le marché, les développements clés récents et la feuille de route des produits.

ÿ

Commentaires sur les outils et les fournisseurs capturés lors de conversations avec les utilisateurs du service de demande de renseignements
des clients de Gartner.

ÿ

Estimations de la part de marché et de la croissance des revenus élaborées par l'équipe de fournisseurs de technologies et de services
de Gartner. Commentaires des pairs de Gartner Peer Insights, comprenant des évaluations et des évaluations par les pairs pour les
solutions et services informatiques d'entreprise couvrant plus de 300 marchés technologiques et 3 000 fournisseurs.
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Définitions des critères d'évaluation
Capacité d'exécution
Produit/Serviceÿ: Biens et services de base offerts par le fournisseur pour le marché défini. Cela inclut les capacités
actuelles des produits/services, la qualité, les ensembles de fonctionnalités, les compétences, etc., qu'ils soient proposés
en mode natif ou via des accords/partenariats OEM, tels que définis dans la définition du marché et détaillés dans les souscritères.

Viabilité globaleÿ: la viabilité comprend une évaluation de la santé financière globale de l'organisation, du succès financier et
pratique de l'unité commerciale et de la probabilité que l'unité commerciale individuelle continue d'investir dans le produit, continue
d'offrir le produit et fasse progresser l'état de l'art dans le portefeuille de produits de l'organisation.

Exécution des ventes/Tarificationÿ: les capacités du fournisseur dans toutes les activités de prévente et la structure qui les
prend en charge. Cela inclut la gestion des transactions, la tarification et la négociation, le support avant-vente et l'efficacité
globale du canal de vente.

Réactivité/enregistrement du marchéÿ: capacité à réagir, à changer de direction, à être flexible et à réussir dans la
concurrence au fur et à mesure que les opportunités se développent, que les concurrents agissent, que les besoins des
clients évoluent et que la dynamique du marché change. Ce critère tient également compte de l'historique de réactivité du fournisseur.
Exécution du marketingÿ: la clarté, la qualité, la créativité et l'efficacité des programmes conçus pour transmettre le message
de l'organisation afin d'influencer le marché, de promouvoir la marque et l'entreprise, d'accroître la notoriété des produits et
d'établir une identification positive avec le produit/la marque et l'organisation dans le l'esprit des acheteurs. Ce «ÿpartage
d'espritÿ» peut être motivé par une combinaison de publicité, d'initiatives promotionnelles, de leadership éclairé, de bouche à
oreille et d'activités de vente.
Expérience client : Relations, produits et services/programmes qui permettent aux clients de réussir avec les produits évalués.
Plus précisément, cela inclut la manière dont les clients reçoivent un support technique ou un support de compte. Cela peut
également inclure des outils auxiliaires, des programmes de support client (et leur qualité), la disponibilité de groupes
d'utilisateurs, des accords de niveau de service, etc.
Opérations : La capacité de l'organisation à atteindre ses objectifs et ses engagements. Les facteurs incluent la qualité de la
structure organisationnelle, y compris les compétences, les expériences, les programmes, les systèmes et les autres véhicules
qui permettent à l'organisation de fonctionner de manière efficace et efficiente sur une base continue.

Intégralité de la vision
Compréhension du marchéÿ: capacité du fournisseur à comprendre les désirs et les besoins des acheteurs et à les
traduire en produits et services. Les vendeurs qui montrent le plus haut degré de vision écoutent et comprennent les désirs et
les besoins des acheteurs, et peuvent façonner ou améliorer ceux-ci avec leur vision supplémentaire.

Stratégie marketingÿ: un ensemble de messages clairs et différenciés communiqués de manière cohérente dans
toute l'organisation et externalisés via le site Web, la publicité, les programmes clients et les déclarations de
positionnement.
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Stratégie de venteÿ: la stratégie de vente de produits qui utilise le réseau approprié de filiales de vente directe et indirecte, de marketing,
de service et de communication qui étendent la portée et la profondeur de la portée du marché, des compétences, de l'expertise, des
technologies, des services et de la clientèle.

Stratégie d'offre (produit)ÿ: l'approche du fournisseur en matière de développement et de livraison de produits qui met l'accent sur
la différenciation, la fonctionnalité, la méthodologie et les ensembles de fonctionnalités en fonction des exigences actuelles et futures.

Modèle d'affaires : la solidité et la logique de la proposition commerciale sous-jacente du fournisseur.

Stratégie verticale/industrielleÿ: la stratégie du fournisseur pour orienter les ressources, les compétences et les offres afin de répondre
aux besoins spécifiques de segments de marché individuels, y compris les marchés verticaux.

Innovation : Dispositions directes, connexes, complémentaires et synergiques de ressources, d'expertise ou de capitaux à des
fins d'investissement, de consolidation, défensives ou préventives.

Stratégie géographiqueÿ: la stratégie du fournisseur pour orienter les ressources, les compétences et les offres afin de répondre aux
besoins spécifiques des zones géographiques en dehors de la zone géographique "d'origine" ou d'origine, soit directement, soit par
l'intermédiaire de partenaires, de canaux et de filiales, selon les besoins de cette zone géographique et de ce marché.
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